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Le Palais Lumière, Une architecture et des décors uniques

Construit en 1902 par l’architecte Ernest Brunnarius, le palais Lumière est l’un des plus beaux témoignages de
l’architecture des villes d’eaux du début du XXe siècle. Il est construit en béton armé, brique et pierre. Alternant
pierre blanche et faïence jaune paille, la façade principale est unique dans l’architecture thermale. Le bâtiment
actuel a retrouvé, après l'avoir perdu dans les années 1990, son dôme central et, de part et d'autre du fronton, deux
campaniles en pierre ornés de grès flammés d'Alexandre Bigo.

Le hall principal était autrefois un lieu de mondanités qui faisait à la fois office de salle d’attente et de buvette.
Eclairé par de beaux vitraux, il a été restauré à l’identique. Surplombant le hall central du bâtiment à 35 mètres de
haut, le dôme mesure 8,5 m de diamètre par 8,5 m de hauteur.



« Derniers Impressionnistes »  Le temps de l’intimité

Cette rétrospective est dédiée à La Société Nouvelle de peintres et de sculpteurs, confrérie d’artistes célèbre et emblématique de la Belle-époque et des Années folles.
Tous partageaient une relation forte et affective avec le monde contemporain et avec la nature. C’est ainsi qu’ils furent qualifiés d’intimistes. Ils étaient en quête d’une véracité des êtres au-delà des formes apparentes.
Fascinés par la nature et les scènes d'intérieur, ces artistes, considérés comme les derniers impressionnistes, peignent aussi bien de grandes étendues que les paysages de l'âme. 
Ils peignent »sur le motif », c’est-à-dire à l’extérieur.
A la fin de leur carrière, ces artistes furent regardés par les observateurs de leur temps comme les derniers représentants de l’impressionnisme.
Issus de la bourgeoisie, cultivés et hommes de lettres, passionnés de tous les arts, leurs visions étaient relativement proches, mais nulle théorie commune ne les animait. Leur art pensif cherchait à exprimer la 
poésie latente des choses. Leurs qualités d’équilibre et de mesure jugées typiquement françaises plurent également au public, à la critique et à l’administration des beaux-arts. Après 1900, l’intimisme en France 
supplanta définitivement le symbolisme et l’académisme.
Derniers représentants de l’impressionnisme, ces intimistes sont un peu les oubliés de l’ histoire. La critique n’a retenu que les avant-gardistes, Les Fauves, Les cubistes, qui sont allés à l’extrême de ce mouvement

Henri Martin, tout en s'éloignant des thèmes 
symbolistes, en gardera toujours la poésie 
mystérieuse des attitudes, l'atmosphère secrète et 
diffuse des paysages et une certaine spiritualisation 
des formes baignées par la sérénité des figures 
traditionnelles, de l'allégorie. Sa nature profonde le 
porte vers une expression apaisée d'un monde 
idéalisé dans un pointillisme aux touches élargies.
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Les Amis du Nord, Le Groupe d’Etaples
La Société nouvelle naquit d’une fraternité d’artistes, partageant les mêmes valeurs 

ainsi que des amitiés indéfectibles. Certains d’entre eux, originaires du Nord, férus de 
nature, s’étaient rencontrés dans le petit village de pêcheurs d’Etaples, dans le Pas de 
Calais. Ils logeaient à l’auberge d’Antoine Loos qui accrochait aux murs de sa salle à 
manger les tableaux de ses clients acceptés en guise de paiement. Eugène Vail, un 
franco-américain, fut l’un des tous premiers à s’y installer bientôt rejoint par le breton 
Henri Le Sidaner, par le douaisien Henri Duhem et par le norvégien Frits Thaulow. Le 
flamand Emile Claus, figure la plus brillante du luminisme, y fit plusieurs séjours, avant 
qu’une centaine d’artistes, en particuliers des peintres Américains et Australiens ne 
s’établissent durablement dans la région.
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Le groupe des intimistes est le plus important de la Société Nouvelle

Portraits
Les peintres intimistes de la Belle-Epoque s’imposèrent naturellement comme des portraitistes de 
premier plan et sans doute furent-ils les derniers grands portraitistes psychologiques. 
L’usage de la touche, qui avait fait merveille dans l’art du paysage s’avéra, sous le pinceau d’Edmond 
Aman-Jean et d’Ernest Laurent, aussi remarquable dans le domaine du portrait.
Au XIXème siècle, la photographie existait déjà, mais en petit format. Les portraits étaient donc encore 
demandés. 

« Le Chapeau de paille » Ernest Laurent
Sensible à la timidité du modèle, qui n’a pas voulu se 
dévoiler, Ernest Laurent a laissé son regard flou.

« Portrait enfants « Edmond Aman-Jean
Pour Edmond Aman-Jan, tuberculeux, faire le portrait de ses 
enfants lui a permis de maintenir le contact avec eux.

« La femme au collier de corail » 1908 Edmond Aman-Jan.
Les coloris sont effacés, ravivés par le collier et le ruban. Les yeux translucides sont comme enchâssés.
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Les Intimistes : Le Paysage
Sans atteindre les qualités d’éclat et de 
fraicheur de leurs illustres prédécesseurs, 
c’est peut-être dans l’art du paysage que les 
artistes de la Société nouvelle exprimèrent le 
mieux leur personnalité. Au début de leur 
carrière, encore sous l’influence diffuse du 
symbolisme, leurs sujets revêtaient volontiers 
la grisaille d’un crépuscule ou le manteau 
d’un clair de lune, raison pour laquelle ils 
furent considérés comme des « paysages 
d’âme. » Par la suite, ils gardèrent en eux une 
part de rêverie. Inscrits dans la tradition, ils 
respectaient la prédominance du dessin et 
des valeurs sur la couleur. L’usage de la 
touche utilisée par Henri Le Sidaner ou Henri 
Martin permettait d’obtenir une vibration et 
une atmosphère singulière : 
« Les deux premières choses à étudier, 
prétendait Corot, c’est la forme, puis les 
valeurs. Ces deux choses sont pour moi les 
points d’appui sérieux dans l’art. La couleur et 
l’exécution mettent le charme dans l’œuvre». 

« Labastide-du-vert » Henri Martin 
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La Bande Noire 
réunissait : 
Charles Cottet, 
Emile-René Ménard, 
André Dauchez, 
François-Xavier Prinet, 
Lucien Simon et 
Maurice Denis. 
D'autres peintres en 
sont proches:
Edmond Aman-Jean, 
George Desvallières,
Jean-louis Boussingault 
et Robert Lotiron.

La Bande noire

En 1889, deux cents dissidents du Salon des Artistes 
français créèrent le Salon de la Société Nationale des 
Beaux-Arts. Ils furent bientôt rejoints par la plupart des 
novateurs de l’époque. Leurs productions à mi-chemin 
entre classicisme et modernité, allaient façonner le goût 
des décennies à venir. Un groupe de cinq amis y fit tant 
parler de lui qu’on lui attribua un surnom : la Bande 
noire, allusion au goût présumé de cette fraternité de 
peintres voyageurs pour les harmonies sombres. Charles 
Cottet, Lucien Simon et André Dauchez avaient élu la 
Bretagne comme terre d’inspiration, René Prinet 
privilégiait la Normandie, tandis que René Ménard ne 
cessait de parcourir les contours de la Méditerranée. Ils 
représentent des scènes intimistes : des portraits, des 
scènes de vie quotidienne, ou des scènes religieuses en 
s'opposant aux toiles claires des impressionnistes.
Ils s'inspiraient à la fois du réalisme de Courbet et de la 
construction cézannienne pour rendre l'immuabilité de 
cette terre mélancolique dans des toiles solides où le trait 
vigoureux souligne la composition par masses. 
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René-Xavier Prinet
(1961-1946)
Peintre de la modernité, Prinet sait créer une atmosphère élégante. Parties de 
billards, plages à Cabourg ou déjeuners sur l’herbe révèlent son goût pour 
l’anecdote et font parfois songer aux scènes décrites par Proust. 
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Emile René Ménard (1862-1930). Modernités Belle Époque (extrait) 
Dès l'enfance, René Ménard est baigné dans un milieu artistique: Corot, Millet et les peintres de l‘Ecole de Barbizon 
fréquentent sa famille, le familiarisant avec la nature et le paysage ainsi qu'avec les sujet. 
Il un des membres du groupe dit de le Bande noire, En 1921, Ménard expose au Salon des Douze en compagnie d’Henri 
Martin et d’Edmond Aman-Jeandépôts à Marseille. Son art allie un classicisme rigoureux et clair à une facture diffuse et 
onirique. Victor Soulier en 1894 dans L'Art et la Vie y trouvait « des visions d'une nature pacifiée, baignée d'aube et de 
crépuscule, où l'âme semble se retremper dans la candeur des aurores, et aspirer l'onction biblique qui découle des 
aurores2 ».

« Lac d’Annecy » à Talloires 1987 lithographie Emile René Besnard

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_M%C3%A9nard_(peintre)#cite_note-2
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Estampes et œuvres sur papier
Ces œuvres de jeunesse permirent aux artistes de 
se faire connaître.
Différentes techniques existent:
- la lithographie utilise le dessin au crayon sur de 
la pierre
- l’eau-forte est une gravure à la pointe sèche sur 
le vernis d’une plaque de cuivre. Suivant le temps 
de trempage dans le bain d’acide, les sillons sont 
plus ou moins profonds
- l’aquarelle

« La rieuse »  Madame Albert Besnard 1987 lithographie Edmond Aman-Jan

« Portrait enfants « Edmond Aman-Jean
Pour Edmond Aman-Jan, tuberculeux, faire le portrait de ses 
enfants lui a permis de maintenir le contact avec eux.

L’artiste Antonio de la Gardera dit « Le bel Antonio » 
embellissait les jeunes femmes


