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TOMI UNGERER FOR EVER
Ouvrage collectif

L’Éclusée
de Ferdinand Gueldry (1888)
À y regarder un peu trop rapidement, le
naturalisme de cette grande huile sur toile de
1,72 x 2,16 m pourrait faire penser à Émile
Friant, le peintre lorrain à qui une importante
exposition nancéienne rend actuellement
hommage. Il s’agit bien de l’œuvre d’un peintre
naturaliste, mais qui lui est mort assez tard, en
1945, pour rester à la mode dans les années 30,
alors qu’exposaient déjà des peintres comme
Monet ou Picasso. L’aisance de la famille dans
laquelle Ferdinand Gueldry naquit à Paris en
1858 lui permit non seulement de suivre
assidûment les cours très académiques de l’École
des beauxarts, notamment ceux du maître
JeanLéon Gérôme, mais également de
s’adonner avec passion à un sport ayant alors le
vent en poupe : l’aviron. On comprend mieux sa
prédilection pour la représentation de paysages

d’eau, souvent animés de scènes de canotage et
de régates. Il pourrait ici s’agir du canal de
l’Aisne à la Marne passant par l’écluse de Reims.
Aussi stupéfiants de réalisme que les rameurs en
maillots rayés, les reflets qui animent cette
«Éclusée» jouent magnifiquement avec
l’ouverture des portes de l’écluse en point de
fuite, autant qu’avec la fumée qui s’échappe de
Offrant au regardeur un étonnant point de vue
en contreplongée sur la scène. On entendrait
presque les flonflons de la guinguette qui ne
doit pas être loin...
Valérie SUSSET
/ Le tableau est visible au musée des beauxarts
de Reims, ouvert tous les jours sauf le mardi,
le 25 décembre et le 1er janvier.

De Béatrice Alemagna à Voutch en passant
par Malingrëy et Plantu, cent illustrateurs saluent
Tomi Ungerer, à l’occasion du 85e anniversaire
de l’artiste alsacien. Cet hommage nous vaut
une exposition, jusqu’au 19 mars 2017, au musée
strasbourgeois qui lui est consacré, et ce magnifique
ouvrage coédité avec l’école de Condé. Un album
exceptionnel, par sa qualité bibliographique et par
son iconographie, évocation au deuxième degré
du talent sans frontières de Tomi Ungerer.
/ Éd. Les Arènes, 176 p, 34,80 €

LA BEAUTÉ SAUVERA
LE MONDE
par Thierry Suzan
Après l’énorme succès de « Vertiges Polaires »,
l’an dernier, Thierry Suzan, collaborateur régulier
du Mag, revient sur le devant la scène avec
un très bel ouvrage, « La beauté sauvera
le monde ». Ses photos sublimes, mises
en lumière par la plume voyageuse du
rédacteur en chef de Géo, sont de nature à faire
taire tous les apôtres du désenchantement.
/ Éd. Géo, 222 p, 19,99 €

L’auteur de la semaine
AU REVOIR MONSIEUR FRIANT
de Philippe Claudel
C’est pour réfléchir sur lui-même que Philippe Claudel a eu besoin, en 2001,
d’écrire sur Émile Friant. L’écrivain se demandait si le fait d’avoir soudain
du succès risquait de modifier son écriture. Comme l’accumulation
de reconnaissance, de médailles et de fonctions officielles avait peut-être affecté
le travail du peintre nancéien… « Très jeune, il avait rencontré un grand succès,
puis il était devenu un peintre à la mode, honoré, distingué, et sa peinture,
peu à peu avait, perdu tout intérêt. » Devenu indisponible sous sa forme originelle,
ce texte intime et romanesque de l’académicien lorrain, comme une tentation
de « renouer les liens dans les labyrinthes un tantinet moqueurs des jours perdus »
ressort aujourd’hui que bat son plein l’exposition Émile Friant à Nancy.
/ Éd. Stock. 88 pages. 13,50 €
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