
Le Fauvisme



Photo d’une des salles du Salon d’Automne de 1905



Article de l’Illustration, 4 
novembre 1905

« Il y manque la couleur, mais on pourra juger du moins 
le dessin et la composition. Si quelques lecteurs 
s’étonnent de certains de nos choix, qu’ils veuillent bien 
lire les lignes imprimées sous chaque tableau : ce sont 
les appréciations des écrivains d’art les plus notables, et 
nous nous retranchons derrière leur autorité. Nous 
remarquerons seulement que, si la critique, autrefois, 
réservait tout son encens aux gloires consacrées et tous 
ses sarcasmes aux débutants et aux chercheurs, les 
choses ont vraiment changé aujourd’hui »



Matisse, luxe, 
calme et volupté
(1904)  



Paul Signac, Le clocher de 
Saint-Tropez (1896) 





Paul Signac, Les 
Calanques
(1906) 





La Danse de 
Derain (1906)



Louis Valtat, 
Pêcheurs d’huîtres 
à Arcachon (1895-
1896) 



Nature morte avec 
des livres (1890)

Henri Matisse (1869-1954)



La Desserte (les 
préparatifs – nature 
morte) (1896-1897) 



Chardin, Le Bénédicité (1740) 



La Desserte, 
harmonie rouge
(1908)





Première Nature morte orange (1899) Nature morte aux oranges II (1899)



Luxe, calme et volupté (1904-
1905)



Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,

Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !

Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés

Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux

De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Extrait de L’invitation au voyage – Baudelaire 
(1857)



La Gitane
(1906)

Femme au 
chapeau

(Madame 
Matisse) 

(1905)



La Joie de vivre
(1905-1906)





Dos I (1907-1908) – Dos II (1913) 



étude de femme nue, debout, de dos (1901-1903)



Dos III (1916-1917) – Dos IV (1930-1931)



1907-1908

1930-1932



La Danse
(1909)



La Musique 
(1909)



première version inachevée de La Danse (1930)



la Danse de Paris (1931-1932)



la Danse de Mérion (1932-1933)



Grand nu assis
(1924)



Odalisque à la 
culotte rouge (1921) 



Odalisque aux 
magnolias (1923-
1924) 



Nu au coussin bleu (1924) Nu au coussin bleu à côté d’une cheminée
(1925)



Nu rose assis (1935)



Etapes successives du Nu rose assis (1935)



« Le papier découpé me permet de 
dessiner dans la couleur. Il s’agit pour 
moi d’une simplification. Au lieu de 
dessiner le contour et d’y installer la 
couleur – l’un modifiant l’autre – je 
dessine directement dans la couleur, 
qui est d’autant plus mesurée qu’elle 
n’est pas transposée. Cette 
simplification garantit une précision 
dans la réunion des deux moyens qui 
ne font plus qu’un »



Jazz, livre 
illustré (entre 
1943 et 1947) 











Nu Bleu (I) (1952)



Vénus à la coquille, 1932 



L’Après-midi (1941-1942)



Nu Bleu (I) (1952)



Nu bleu II (1952)



Nu bleu III (1952)



Nu bleu IV (1952)



Nu Bleu I (1952)Nu bleu II (1952)

Nu bleu III (1952) Nu bleu IV (1952)



La tristesse du roi
(1952)



La négresse (1952-
1953)



La Gerbe (1953) 



décor de la chapelle du Rosaire de Vence








