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Alexis Mérodack-Jeaneau (1873-1919), 
en quête de modernité

Cent ans après sa mort, le musée des Beaux-Arts rend hommage 
à Alexis Mérodack-Jeaneau, artiste angevin aussi passionnant 
que ténébreux, méconnu et injustement oublié, dont plusieurs 
auteurs ont pourtant souligné l’importance au sein des avant-
gardes.
Esprit farouchement indépendant, en lutte contre le système 
des galeries et la critique, Il fonde en 1904 la revue Les Ten-
dances nouvelles et crée L’Union internationale des Beaux-Arts 
et des Lettres, qui organisa d’importants salons internationaux à           
Angers, en 1905 et 1907, puis à Paris, en 1910 et 1911. 
Après sa mort prématurée en 1919 à l’âge de 46 ans, ses œuvres 
restent pieusement conservées par sa veuve, Jeanne Varin, une 
intellectuelle engagée qui soutint toute sa vie l’œuvre et l’action 
de son mari. Ce n’est qu’en 1986 et 1988 que sont organisées 
à Angers les deux ventes d’atelier qui mettent en lumière cet          
artiste. 

Pour la première fois, et grâce à de nombreux prêts inédits, 
l’exposition retrace le parcours riche et atypique de cet artiste :              
les débuts réalistes, la période symboliste pendant laquelle il eut 
également une intense activité d’illustrateurs de livres, la période 
espagnole, puis une dernière phase plus synthétique et extrême-
ment colorée, véritable trait d’union entre fauvisme et expres-
sionnisme.

Informations pratiques

> Contact – Renseignements – Réservations : 
Service culturel pour les publics : 02 41 05 38 38 (10h-12h et       
14h-17h) / serviceculturel.musees@ville.angers.fr

> Deux rencontres enseignant sont prévues les mardis 14 mai 
et 17 septembre à 18h au musée des Beaux-Arts (durée : 1h30). 
Présentation du parcours de visite, des animations proposées 
et des pistes pédagogiques.
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M É R O D A C K
J E A N E A U

A L E X I S

1 8 7 3 - 1 9 1 9 

E N  Q U E T E  D E  M O D E R N I T É

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
11.05 > 03.11.19A L E X I S

M É R O D A C K
J E A N E A U
1 8 7 3 - 1 9 1 9 

E N  Q U E T E  D E  M O D E R N I T É

Thématiques de visites 

MS > CP : Couleur et matière (notions abordées : les aplats colorés, le graphisme, la touche)
CE1 > 6e : Figure et portrait (notions abordées : du dessin à l’œuvre, composition, synthétisme)
5e > lycée : Parcours commenté de l’exposition, les mouvements d’avant-garde, la promotion des artistes.
> Visite libre pour tous les niveaux



Alexis Mérodack-Jeaneau (1873-1919), angevin monté à Paris aux premiers temps des avant-gardes, a été un 
ardent défenseur de l’art moderne. Dessinateur, peintre et sculpteur, il est également un des fondateurs de la 
revue Les Tendances nouvelles. C’est un théoricien, un critique et un organisateur de Salons internationaux. 
L’exposition présente son parcours atypique, d’une manière chronologique et thématique. Elle aborde le 
climat artistique de l’époque, présente de nombreux dessins, peintures, sculpture, ainsi qu’une série de 
gouaches d’une incroyable modernité.

L’exposition consacrée à Alexis Mérodack-Jeaneau est un bon support pour réaliser des projets d’Éducation 
Artistique et Culturelle (E.A.C) ou faire l’objet, au collège, d’un E.P.I (Enseignement Pratique Interdisciplinaire). 

Visiter l’exposition, travailler sur l’exposition et réaliser une production à partir de cette exposition correspond 
aux trois piliers du PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle) : Fréquenter, Pratiquer et S’approprier.

Stéphane LORET
Enseignant d’arts plastiques, 

Coordonnateur DAAC pour les musées d’Angers
Mai 2019
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PILIERS DU P.E.A.C.

 
FRÉQUENTER

> Rencontrer les œuvres

> La visite de l’exposition va 
permettre à l’élève d’appréhender 

des œuvres, de cultiver sa sensibi-
lité, sa curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres.

PRATIQUER

> Réaliser une production

> L’ exposition doit permettre de 
mettre en œuvre un processus de 

création et de présentation des 
réalisations dans un travail 

individuel et collectif.

 
S’APPROPRIER

> Acquérir des connaissances 
et des compétences

> Travailler à partir de cette exposi-
tion doit apporter des connaissances 
aux élèves au niveau du vocabulaire, 

de l’expression de ses émotions et 
de son jugement critique.
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Carnet de voyage 

Alexis Mérodack-Jeaneau peint, à ses débuts, des paysages d’Anjou. Il entreprend, en février 1898, un long et 
tumultueux périple en Belgique, Hollande puis en Angleterre. Son carnet de voyage est rempli d’anecdotes 
sur la vie et les mœurs de cette époque. En 1901, il part en voyage en Espagne avec son épouse. Ils visitent de 
nombreuses villes espagnoles, Burgos, Madrid, Tolède, Saragosse. Ce voyage marque un tournant dans son 
œuvre, son art devient plus dynamique, plus vigoureux et plus vivant. 

> Questions d’enseignement
 Qu’est-ce qu’Alexis Mérodack-Jeaneau nous montre de ses voyages ?
 Comment les voyages vont-ils changer l’art de cet artiste (thématique, stylistique) ?
 Comment les voyages peuvent-ils être le moteur de la création artistique ?

Pour le cycle 3, on peut imaginer un projet E.A.C autour de la question du voyage en s’appuyant sur le 
programme de français. Pour les niveaux CM1 et CM2, il s’agit de la thématique : Vivre des aventures, 
découvrir des romans d’aventure ou des récits de voyages dont le personnage principal est proche des élèves. 
Pour le niveau 6ème, il s’agit de la thématique : Récits d’aventures, découvrir des œuvres et des textes qui 
captent l’attention du lecteur et évoquent l’idée du voyage. 

On peut associer plusieurs disciplines à ce projet : français, histoire-géographie, SVT, arts plastiques et faire 
un E.P.I. Il faut sans doute convenir d’une destination précise afin que chaque matière puisse étudier un 
aspect de cet endroit ou de ce pays. Cela peut prendre la forme d’une exposition ou d’un carnet de voyage 
réalisé par les élèves. Dans ce carnet, on pourra trouver de nombreux éléments sur la région ou la destination 
choisie : des dessins d’animaux ou de végétaux (SVT), des croquis de paysages, d’habitants, de costumes ou 
d’objets (arts plastiques) des cartes, des documents historiques ou géographiques (histoire-géographie) des 
textes d’auteurs en relation avec cette destination ou rédigés par les élèves (français), des photographies, 
etc. Il est également possible de s’appuyer concrètement sur l’exposition et de faire un carnet de voyage sur 
l’exposition même, en expliquant aux élèves qu’une visite dans un musée c’est aussi une sorte de voyage. 
On va à la rencontre d’un lieu ou d’un artiste que l’on ne connaît pas et l’on va pouvoir exprimer son ressenti 
devant un œuvre qui nous a marqué. 

> Prolongements
Eugène Delacroix (1798-1843), Carnet de voyage au Maroc, 1832, Musée du Louvre, Paris.
Léonard De Vinci (1452-1519), Carnets de note, Institut de France, Paris.
Homère, L’Odyssée, fin du 8e av. J.-C.
Jean De Mandeville, Le livre des merveilles du monde, 14e.
JR (1983) The eye of a dreamer, 2017 , Galerie Perrotin, Paris.

Bateau à vapeur entrant au port, 1901-
1902, pastel, coll. particulière © J. Meiffret

La Bayadère, 1901-1902, craie et pastel, 
coll. particulière © Musées d’Angers, D. Riou
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Présence de la couleur 
Vers 1904, l’œuvre d’Alexis Mérodack-Jeaneau va prendre une nouvelle direction. Il écrit à cette époque :        
« Je puis dire que ma courbe fut brutalement déviée lors de ma découverte des lignes-couleurs, mais le fut 
davantage encore par ma détermination des zones colorées. » Sa peinture se rapproche du fauvisme, qui est 
un courant pictural né en 1903 qui privilégie le travail de la couleur.  Les peintres ont recours à de larges aplats 
de couleurs pures et vives, ils revendiquent un art fondé sur l’instinct, ils séparent la couleur de sa référence 
à l’objet afin d’accentuer l’expression.

> Questions d’enseignement
 La couleur est-elle un élément prédominant dans la peinture ?
 La couleur est-elle un élément scientifique ou artistique ?

Il est possible de travailler avec les élèves autour de la question de la couleur et élaborant un projet E.A.C 
autour d’un point de vue scientifique et d’un point de vue artistique. On peut travailler ce questionnement 
pour le cycle 3, le cycle 4 ou le lycée en adaptant les contenus pour les élèves. 
Qu’est-ce que la couleur pour les sciences ? En physique-chimie, on peut étudier la couleur du point de vue 
visuel (rayonnements lumineux, longueurs d’onde, fonctionnement de l’œil) ou en s’intéressant à la chimie 
des couleurs (les pigments, les colorants, les réactions chimiques). On peut associer la SVT en étudiant des 
pigments naturels (minéraux, végétaux, organiques), les chercher dans la nature, puis les collecter, pour les 
réutiliser ensuite dans un travail plastique. 
Pour le cycle 3 et le cycle 4, en arts plastiques, on va s’intéresser à la matérialité, la qualité, les dimensions 
sensorielles et expressives de la couleur.  Est-ce la même chose lorsqu’un artiste peintre réalise un empâtement, 
un glacis, un aplat ou des giclures ? On peut également s’intéresser au débat entre les partisans du dessin         
« il disegno » et les partisans du coloris « il colorito » qui remonte à la Renaissance.  On peut comparer une 
peinture de Raphaël, la Madone du Grand-Duc (1504) et une peinture d’Alexis Mérodack-Jeaneau, La Créole 
au perroquet (1910), afin d’étudier le rôle de la couleur dans les deux œuvres et les différences de technique. 
Existe-t-il une seule façon de poser une couleur sur un support ? Faut-il privilégier le dessin ou la couleur dans 
une peinture ? L’exposition d’Alexis Mérodack-Jeaneau permet également de visualiser l’évolution technique 
de l’artiste, de son style et de son utilisation de la couleur. Il évolue vers une simplification des formes, une 
matière picturale plus épaisse, parfois appliquée directement avec le tube et l’utilisation d’une gamme 
colorée plus vive. 

> Prolongements
Raphaël (1483-1520), La Madone du Grand-Duc, 1504-1505, Palais Pitti, Florence.
Michel-Eugène Chevreul (1786-1889), De la loi du contraste simultané des couleurs, 1847.
Henri Matisse (1869-1954), Jazz, 1947, Musée des Beaux-Arts, Lyon.
Michel Pastoureau (1947), Dictionnaire des couleurs de notre temps, Bonneton, 1992. 

Clown à la boule bleue, 1906, huile sur toile, coll. 
Musée du Petit Palais (Genève) ©Association des 
amis du Petit Palais, Genève / Studio Monique Bernaz

Deux personnages, début 20e siècle, gouache, 
coll. particulière © Musées d’Angers, D. Riou
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Les avant-gardes 
Alexis Mérodack-Jeaneau n’est pas seulement un artiste, il est également théoricien et animateur de Salons 
artistiques. En 1907, le Salon de l’Union organisé à Angers fait connaître Vassily Kandinsky, invité d’honneur, 
avec 109 de ses œuvres.  En 1904 Alexis Mérodack-Jeaneau crée l’Union internationale des Beaux-Arts et des 
Lettres et fonde la revue d’art Les Tendances nouvelles. Il œuvre pour la promotion des artistes, en dehors du 
circuit traditionnel des critiques et des marchands.

> Questions d’enseignement
 Pourquoi l’art va subir une telle transformation au début du 20e siècle ?
 Qu’est-ce que l’art abstrait ?
 L’art doit-il forcément être original et novateur ?
 L’art est-il le reflet de son époque ?

L’exposition est un tremplin idéal pour étudier les avant-gardes artistiques qui vont s’opposer à l’académisme 
existant. En Europe au début du 19e siècle, des mouvements artistiques novateurs vont faire leur apparition 
et remettre en cause l’art traditionnel : le futurisme, le fauvisme, l’expressionnisme, dada, le surréalisme, 
l’abstraction, etc. C’est un moment extrêmement important pour l’art, avec l’apparition de nouveau 
questionnement et de nouvelles pratiques artistiques. 
Pour cette troisième piste pédagogique, nous pouvons nous appuyer sur les programmes d’histoire des arts 
des différents cycles. 
Pour le cycle 3, il s’agit de s’appuyer sur l’objectif : relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, 
ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création. On peut créer un premier « musée imaginaire » 
classé par époque, et comparer des œuvres d’art de la même période, mais appartenant à des mouvements 
artistiques différents. On peut prendre par exemple une peinture d’Alexis Mérodack-Jeaneau et une peinture 
académique de William Bouguereau. 
Pour le cycle 4, on peut travailler la thématique 7 : Les arts entre liberté et propagande (1910-1945), et plus 
précisément le thème de l’autonomie des formes et des couleurs à la naissance de l’abstraction. Ce travail 
peut aisément faire l’objet d’un E.P.I sur les avant-gardes artistiques du 20e s’appuyant sur l’exposition d’Alexis 
Mérodack-Jeaneau et en associant différentes disciplines : français, histoire-géographie, arts plastiques. 
On peut plus particulièrement s’intéresser au mouvement fauvisme ou à l’apparition de l’art abstrait, car 
certaines peintures de l’artiste (surtout la série des gouaches) sont très novatrices et se rapprochent de 
ces deux mouvements artistiques. La couleur se libère des contours du dessin et commence à prendre son 
autonomie.

> Prolongements
Honoré de Balzac (1799-1850), Le chef d’œuvre inconnu, 1831.
Vassily Kandinsky (1866-1944), Première aquarelle abstraite, 1910-1913, , MNAM, Centre Pompidou, Paris.
Piet Mondrian (1872-1944), Composition en rouge, jaune, bleu et noir, 1926, Musée municipal, La Haye.

Maison jaune et toit bleu, début 20e siècle, 
gouache, coll. particulière © Musées d’Angers, D. Riou

Vassily Kandinsky, Vieille Ville II, 1901, huile 
sur toile, coll. MNAM (Paris) © Centre Pompidou


