
Free 
Van Gogh (French Edition)

 PDF Download

 Nancy Mitford

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/RxEVQ/Van-Gogh-French-Edition-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/RxEVQ/Van-Gogh-French-Edition-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/RxEVQ/Van-Gogh-French-Edition-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/RxEVQ/Van-Gogh-French-Edition-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/RxEVQ/Van-Gogh-French-Edition-French-Edition


Vincent van Gogh (Groot-Zundert, Brabant, 1853 – Auvers-sur-Oise, 1890)La vie et l'oeuvre de
Vincent van Gogh sont si étroitement liées qu'il est quasiment impossible de voir ses toiles
sans y lire le récit de sa vie : van Gogh est en effet devenu l'incarnation du martyr souffrant et
incompris de l'art moderne, l'emblème de l'artiste marginal. Le premier article, publié en 1890,
donnait des détails sur la maladie de van Gogh. L'auteur de l'article voyait le peintre comme un
«génie terrible et dément, souvent sublime, parfois grotesque, toujours à la limite du cas
pathologique ». On sait très peu de choses sur l'enfance de Vincent. Á l'âge de 11 ans, il dut
quitter le «nid humain », comme il le nommait lui-même, pour poursuivre sa scolarité dans
divers internats. Le premier portrait nous montre van Gogh comme un jeune homme sérieux
de dix-neuf ans. A cette époque, il avait déjà travaillé trois ans à La Haye et ensuite à Londres,
dans la galerie Goupil & Co. En 1874, son amour pour Ursula Loyer s'acheva dans un désastre
et un an plus tard, il fut transféré à Paris, contre son gré. A l'issue d'une discussion
particulièrement violente au moment des fêtes de Noël 1881, son père, pasteur, ordonna à
Vincent de partir. Avec cette ultime rupture, il abandonna son nom de famille, signant ses toiles
d'un simple «Vincent ». Il se rendit à Paris et ne retourna jamais en Hollande. Á Paris il fit la
connaissance de Paul Gauguin, dont il admirait énormément les peintures. L'autoportrait fut le
principal sujet de Vincent de 1886 à 1888. En février 1888, Vincent quitta Paris pour Arles, et
essaya de persuader Gauguin de le rejoindre. Les mois passés à attendre Gauguin furent les
plus productifs de la vie de van Gogh. Il voulait montrer à son ami autant de toiles que possible
et décorer la Maison jaune. Mais Gauguin ne partageait pas sa vision de l'art et rentra
finalement à Paris.Le 7 janvier 1889, quatorze jours après son automutilation, Vincent quitta
l'hôpital. Ignorant sa propre folie, il espérait se rétablir et oublier, mais en réalité, il y retourna
deux fois cette année là. Au cours de son ultime séjour à l'hôpital, Vincent peignit des
paysages dans lesquels il recréait le monde de son enfance. On dit que Vincent van Gogh se
tira une balle dans la tempe dans un champ, mais décida de rentrer à l'hôtel et de se coucher.
Le propriétaire informa le Dr Gachet et son frère, Theo ; ce dernier décrivit les derniers
instants de sa vie qui prit fin le 29 juillet 1890 : «Je voulais mourir. Mais j'étais assis à son
chevet, lui promettant que nous allions le guérir. [...] », il répondit : «La tristesse durera
toujours. »



Auteur : Jp. A. Calosse Mise en page :Baseline Co. Ltd61A-63A Vo Van Tan Street4ème
étageDistrict 3, Hô Chi Minh-VilleVietnam © Confidential Concepts, worldwide, USA©
Parkstone Press International, New York, USA 978-1-78160-664-3 Tous droits d’adaptation et
de reproduction réservés pour tous pays. Sauf mention contraire, le copyright des œuvres
reproduites se trouve chez les photographes qui en sont les auteurs. En dépit de nos
recherches, il nous a été impossible d’établir les droits d’auteur dans certains cas. En cas de
réclamation, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à la maison d’édition.

  Jp. A. Calosse   VincentVan Gogh       

SOMMAIRE “...Comme à travers un miroir, pour d’obscures raisons.”Hollande, Angleterre et
Belgique : 1853 - 1886« Diffusion des idées » Paris 1886-1888« L’Atelier du Midi » Arles :
1888-1889Arles : 1889Saint-Rémy : 1889 - 1890“Mais dans cette mort rien de triste...” Auvers-
sur-Oise : 1890 TABLE DES ILLUSTRATIONS NOTES

1. Autoportrait (dédié à Paul Gauguin),Arles, septembre 1888,huile sur toile, 62 x 52 cm,
Cambridge (Mass.),Fogg Art Museum, Havard University.

2. La Chaise de Vincent avec sa pipe,Arles, décembre 1888,huile sur toile, 93 x 73,5
cm,Londres, National Gallery. “...Comme à travers un miroir, pour d’obscures raisons.” La vie
et l'œuvre de Vincent Van Gogh sont si intimement liées qu'il est presque impossible de
regarder ses tableaux sans y lire l'histoire de sa vie. Une vie si souvent décrite qu'elle est
devenue une légende. Van Gogh est l'incarnation même de la souffrance, du martyr de l'artiste
moderne incompris, étranger au monde qui l'entoure. Il fut très vite évident que les
événements de la vie de Van Gogh allaient jouer un rôle déterminant dans l'accueil réservé à
ses œuvres. Le premier article le concernant parut en janvier 1890 dans le Mercure de France.
L'auteur, Albert Aurier, était en contact avec un ami de Van Gogh, Emile Bernard, qui lui donna
des précisions sur la maladie du peintre. A l'époque, Van Gogh séjournait dans un asile
psychiatrique à Saint-Rémy, près d'Arles. L'année précédente, il s'était coupé l'oreille
droite.Aurier laisse néanmoins transparaître sa connaissance de l'état de santé mentale du
peintre dans ses commentaires sur les tableaux.Ainsi, utilise-t-il des expressions telles «
qu'obsédante passion [1] » et « préoccupation persistante [2] », Van Gogh lui apparaît comme
un « génie à demi fou, souvent sublime, parfois grotesque, toujours à la limite du morbide [3] ».
Aurier considérait le peintre comme un « messie, semeur de vérité, qui régénérerait la
décrépitude de notre art et peut-être de notre imbécile et industrialiste société [4] ». En
décrivant l'artiste comme un génie fou, le critique posait les fondations du mythe de Van Gogh
qui allait émerger dès la mort du peintre. En fait, Aurier ne pensait pas que le peintre pût
jamais être compris du grand public. Quelques jours après l'enterrement de Van Gogh à
Auvers-sur-Oise, le docteur Gachet, qui soigna le peintre à la fin de ses jours, écrivit à son
frère Théo : « Ce souverain mépris de la vie, sans aucun doute le résultat de son amour
impétueux de l'art, est extraordinaire. Si Vincent était encore en vie, il faudrait des années pour
que l'art humain triomphe. Cependant, sa mort est, si l'on peut dire, le résultat glorieux du
combat entre deux principes adverses : la lumière et l'obscurité, la vie et la mort [5] ». Dans
ses lettres, dont près de sept cents ont été publiées, il évoquait souvent son besoin lancinant
d'amour et de sécurité : « J'ai besoin d'une femme, je ne puis pas et je ne veux pas vivre sans
amour [6] ». Ce rêve un peu bourgeois d'un foyer et d'un ménage ne se concrétisa jamais. Le



premier amour de Van Gogh, Ursula Loyer, en épousa un autre. Sa cousine Kee, déjà mère et
veuve, lui refusa sa main en partie pour des raisons matérielles. L'artiste essaya de fonder un
foyer avec une prostituée du nom de Sien, mais dut la quitter parce que son frère Théo, dont il
dépendait financièrement, voulait le voir mettre fin à cette relation. En ce qui concerne la
relation de Van Gogh avec Marguerite Gachet, âgée de vingt-et-un ans, elle pourrait n'avoir
jamais dépassé le stade de la rumeur. Van Gogh ne recherchait pas seulement l'amour des
femmes, mais aussi celui de sa famille et de ses amis, bien qu'il n'accédât jamais au degré
d'intimité souhaité. Quelques jours avant son suicide, il résuma son échec de toute une vie en
termes énigmatiques : « De ceux à qui j'ai été le plus attaché, je n'ai pas remarqué autre chose
que comme à travers un miroir, pour d'obscures raisons [7] ».Ce fils de pasteur empruntait son
analogie à la première épître aux Corinthiens : « Nous voyons aujourd'hui au moyen d'un
miroir, confusément. Je ne connais aujourd'hui que partiellement, mais plus tard je connaîtrai
comme j'aurai été connu ». Cette quête d'une place dans la collectivité et le désir d'être
reconnu sont deux thèmes que l'on retrouve tout au long de la vie de Van Gogh.« Je ne me
sens nulle part aussi étranger que dans ma famille et dans mon pays... »

3. La Maison jaune (La Maison de Vincent à Arles),Arles, septembre 1888,huile sur toile, 72 x
92 cm,Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam.
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