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samedi 8 octobre 2016 à 15 h 30
LES NABIS
conférence de Syvie Testam

arck

« Se rappeler qu’un tableau – avant d’être un cheval de bataille, une fem
m

e nue, ou une quelconque anecdote – est 
essentiellem

ent une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assem
blées. » M

aurice D
enis

En 1888, un groupe de jeunes peintres se donnent le nom
 de N

abis (de l’hébreu nabiim
 qui veut dire prophètes, 

inspirés). Parm
i eux, nous trouvons entre autres Paul Sérusier, Pierre Bonnard, Paul Ranson, M

aurice D
enis, 

Édouard Jean Vuillard, Ker Xavier Roussel, Aristide M
aillol et Félix Vallotton. Ils se réunissent chaque sem

aine 
dans l’atelier de Ranson ou dans les bureaux de la Revue Blanche pour laquelle ils réaliseront de nom

breuses 
illustrations. D

ans leurs œ
uvres, ils s’inspirent de L’école de Pont Aven, de G

auguin et Van Gogh, du japonism
e, 

des poètes sym
bolistes et de l’art populaire. N

e se lim
itant pas à la peinture, ils s’intéressent à toutes les form

es 
de décoration et d’expression : tissus et papiers peints, illustrations de livres, vitraux et tapisseries. Les N

abis ne 
cherchent pas à être fi dèles à une réalité observée. Pour eux, peindre c’est transposer la nature et donner un 
équivalent plastique et coloré à des sensations, ém

otions ou états d’âm
e. Fidèles à ces principes, ils choisissent la 

synthèse et la stylisation des form
es.

Il existe dans ce m
ouvem

ent pictural deux orientations distinctes. L’une, profondém
ent sacrée, est m

enée par 
M

aurice D
enis et la volonté qu’il a de renouveler l’art religieux. L’autre est profane et, jouant volontiers de la 

juxtaposition de m
otifs décoratifs et de cadrages atypiques, s’attache davantage à décliner des sujets issus de la 

vie m
oderne (portraits d’élégantes, scènes d’intérieurs bourgeois, fem

m
es au jardin...). Vers 1990, les artistes se 

dispersent et suivront désorm
ais des chem

ins diff érenciés. Les N
abis auront toutefois participé à la réinvention 

du langage pictural contribuant ainsi à l’ém
ergence des avant-gardes du début du XX

e siècle. S. T.
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