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CEZANNE 
 
 
Cézanne est un mythe et  reste un mystère, en dépit de toutes les études qui ne cessent de paraître. 
Toutes les branches de l’analyse artistique se sont penchées sur son cas :  
- la phénoménologie (Merleau-ponty, Robert Klein),  
- la psychanalyse (Lyotard, Kaufmann), 
- la psychologie (Huyghe, Gombrich),  
- la sociologie (Francastel, Bordier),  
- l’esthétique (Brion-Guerry, Mouloud),  
- les formalistes (Le Bot, Guichard-Meili, Ferrier, Clay). 
Les regards sont donc multiples, comme l’œuvre, qui n’a rien de monolithique. 
Les historiens de l’art ont tenté d’y repérer une évolution et d’en établir un classement chronologique, 
sans résultats pleinement satisfaisants. De fait, l’œuvre est en continuelle recherche et perpétuels 
repentirs, dans une démarche en aller-retour où se peut difficilement tracer une ligne directrice. 
Pourtant, paradoxalement, le cheminement en est obstiné et l’on y sent une finalité que chacun 
interprète à sa manière. 
Comme s’interprète ce qu’il a écrit, et dit (ou est supposé avoir dit) : 
- Je veux tout oublier de ce que j’ai appris  
- Je veux faire du Poussin sur nature  
- Je veux faire de l’Impressionnisme un art éternel comme celui des musées  
- Je vois tout dans la nature à partir du cylindre, de la sphère et du cône, le tout mis en perspective 
- Quand la couleur est à sa puissance la forme est à sa plénitude  
- La nature est en profondeur. Les corps vus dans l’espace sont convexes. 
 
Faute d’évolution repérable, on étudie généralement son œuvre par thèmes, puisqu’il enchaîne son 
travail à l’intérieur de séries: scènes imaginaires, paysages, natures mortes, portraits. Et dans ces 
séries mêmes les sujets sont récurrents: la Sainte-Victoire, le Château-Noir, dans les paysages, 
Madame Cézanne et autres dans les portraits, les pommes dans les Natures Mortes, les baigneurs 
et baigneuses pour les scènes imaginaires. 
 
BIOGRAPHIE 
Une première explication tient à sa vie, à son enfance du moins. 
1- Fils naturel d’un chapelier et d’une de ses ouvrières, qui ne se marieront qu’alors qu’il a cinq ans, 
avant la naissance de sa deuxième sœur. 
2- Son enfance se déroule à Aix où il rencontre Zola avec lequel il se lie d’amitié. Ils se promènent 
ensemble dans la campagne aixoise, et il restera très attaché à ses paysages. 
3- Latiniste et littéraire, il a un tempérament de poète. Mais (sur le conseil de Zola?) il décide de faire 
de la peinture. 
1839 
19 janvier naissance de Paul Cézanne à Aix-en-Provence.  
Son père est négociant en chapeaux de feutre. Sa mère est une de ses ouvrières. 
1841 
4 juillet naissance d'une soeur, Marie Cézanne. 
1844 
Mariage de Louis-Auguste Cézanne, son père, et de Anne-Elisabeth Aubert, sa mère.  
Paul Cézanne entre à l'école primaire. 
1848 
Création de la banque Cézanne et Cabasol à Aix.  
1849-1852 Fréquente le pensionnat Saint joseph à Aix. 
1852-1858 
Interne au collège Bourbon à Aix.  



 2 
Amitiés avec Emile Zola et Baptistin Baille, futur ingénieur. 
1854 
Naissance de sa deuxième soeur Rose. 
1857 
A Aix, s'inscrit à l'école municipale de dessin. 
1858 
Zola quitte Aix en février et part pour Paris. Cézanne lui écrit  "Depuis que tu as quitté Aix, mon cher, 
un sombre chagrin m'accable. [...]  Vraiment l'aimerais te voir. " Zola lui vante les charmes de la 
capitale, et revient à Aix passer les vacances d'été. Cézanne a échoué au baccalauréat en juillet, 
mais sera reçu en novembre. De novembre au mois d'août 1859, il suit les cours de l'école 
municipale de dessin. 
 
ANNE ́ES DE JEUNESSE, PÉRIODE "ROMANTIQUE" 1859-1871. 
1859 
Entreprend malgré lui des études de droit à Aix. Son père acquiert le Jas de Bouffan, une maison du 
XVIIIe siècle.  
Fréquente école municipale de dessin où il obtient un 2e prix pour une étude de figure peinte. 
Les portraits de son père et d'Emperaire sont comme symboliques du poids psychologique de son 
père géniteur et de son père spirituel. 
1860 
En novembre, fréquente à nouveau l'école municipale de dessin. 
1861 
Abandonne ses études de droit.  
Avril à septembre premier voyage à Paris (accompagné par son père et sa soeur Marie). Visite 
l'académie Suisse où il rencontre Camille Pissarro. Fait le portrait de Zola. 
Il écrit à son ami d'enfance Joseph Huot: "j'ai vu, c'est naïf à dire, le Louvre et le Luxembourg et 
Versailles. Tu sais, les tartines que renferment ces admirables monuments c'est épatant. [.. ] J'ai vu 
encore le Salon. Pour un coeur jeune, pour un enfant qui naît à l'art, [...] c'est là ce qu'il y a vraiment 
de mieux [...]." 
En novembre, rentre à Aix où il reprend ses études à l'école municipale de dessin, tout en travaillant 
à la banque paternelle. 
1862 
Quitte la banque. En novembre repart à Paris, où il tente sans succès d'entrer à l'Ecole des beaux-
arts. 
1863 
Passe l'année à Paris. Il peint à l'académie Suisse où il rencontre Armand Guillaumin, Antoine 
Guillemet et Francisco OIler.  
Expose au Salon des refusés qu'il visite avec Zola. 
1864 
Exécute au Louvre des copies de Delacroix (La Barque de Dante) et de Poussin (Les Bergers 
d'Arcadie).  
Refusé au Salon, il retourne à Aix pour l'été et séjourne à L'Estaque. 
1865 
Retour à Paris. Écrit à Pissarro " Je vais le matin chez Suisse et le soir chez moi". Il est refusé au 
Salon. Zola publie La Confession de Claude dédiée à Cézanne et à Baille. 
1866 
D'abord à Aix, Cézanne retourne à Paris. Écrit à Nieuwerkerke, surintendant des Beaux-Arts: "Que le 
salon des refusés soit donc rétabli [...] je ne tiens pas plus à être confondu avec ces messieurs du 
jury qu'ils ne paraissent être confondus avec moi." Cézanne passe l'été avec Zola et ses amis à 
Bennecourt. En octobre, d'Aix Cézanne écrit à Zola: "Mais, vois-tu, tous les tableaux faits à l'intérieur, 
dans l'atelier ne vaudront jamais les choses faites en plein air." 
1867 
De janvier à juin, Cézanne est à Paris. 
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Refusé au Salon.  
Une de ses toiles exposée à Marseille doit être décrochée à cause des réactions de la foule qui veut 
la détruire. 
1868 
Refusé au Salon. De mai à décembre, il peint au Jas de Bouffan.  
Excursions au pied de la montagne Sainte-Victoire. 
Autre poids considérable: Zola. Pendant leur adolescence, une amitié passionnelle les lie. Cézanne, 
robuste, se fait le défenseur de Zola, malingre et orphelin. Ils aiment les poètes, font eux-mêmes des 
poèmes (Cézanne en grec et en latin) et fantasment ensemble. Mais Zola ne comprendra jamais la 
peinture de Cézanne. Il est proche de la démarche naturaliste de Manet plus que des scènes 
romantiques et osées de Cézanne. Il consacrera une série d'articles dans L'évènement pour 
défendre les peintres rejetés des salons. Mais jamais sur Cézanne. La seule fois où il en parle, c'est 
en termes d'amitié ("nos esprits dans la fraternité se sont développés côte à côte"), mais il n'aborde 
jamais sa peinture. 
1869 
A Paris, il rencontre Hortense Fìquet, sa future épouse.  
Refusé au Salon.  
Lit L’Histoire de la peinture en Italie de Stendhal. 
1870  
Deux des toiles refusées par le jury du Salon, dont le Portrait d'Achille Emperaire, sont caricaturées 
dans l'Album Stock. A Paris, il peint La Pendule noire, La Tentation de saint Antoine. 
18 juillet déclaration de guerre. Par crainte d'être mobilisé, il quitte Paris pour L'Estaque où le rejoint 
Hortense. 
1871 
Janvier armistice.  
Commune de Paris 18 mars-28 mai.  
En mars, quitte l'Estaque pour Aix.  
En automne, retour à Paris où Zola l'attend avec impatience.  
 
PLANCHES 
00-Planche-1958/60 peinture murale du Jas de Bouffan: les saisons 
Peintes sur les murs d'une alcôve du salon du Jas de Bouffan que son père a acheté en 1959.  
Les références à Ingres que Cézanne déteste sont sans doute ironiques, en particulier sur l'Hiver 
(Ingres 1811, reprise de l'inscription d'Ingres sur son Jupiter et Thétis du musée d'Aix) qui tourne en 
dérision le cinquantenaire d'Ingres. Ces panneaux vont convaincre son père de le laisser aller étudier 
à Paris. 
01-Planche: Mythes 
- Le rêve du poète1859-60 
Copie du Baiser de la Muse (1857, musée Granet) de Nicolas Frillié (1821-1863), fort éloignée des 
rêves que le jeune Cézanne confie à ses amis. 
- Jugement de Pâris 1860-61 
- Loth et ses filles vers 1861 Prévenu par anges, quitte Sodome. Femme statue de sel, Filles le soûlent pour perpétuer la race 

Les lettre de Cézanne à 19 ans témoignent d'une imagination érotique. L'oeuvre est loin des sujets 
bienséants de l'époque. Audace  et maîtrise dans la manière dont les filles de Loth émergent de 
l'ombre. Sujet cru, que l'on ne peut référer à aucune version que Cézanne ait pu voir. 
02-Planche: religion 
Deux parties d'une composition coupée quand elle fut retirée du Jas de Bouffan. L'oeuvre originale 
représentait un sujet parfaitement orthodoxe, même si la composition audacieuse et le traitement 
témoignent d'une forte imagination. Sans doute a-t-elle été coupée pour remédier à une apparente 
faute de proportion. Heureusement, les deux morceaux se trouvent aujourd'hui réunis à Orsay 
10/2/06 – Acquisition - Paris, Musée d’Orsay - Le Christ aux limbes de Paul Cézanne1, qui vient 
d’entrer dans ce musée par dation, est une œuvre surprenante. Inspirée par une estampe d’après 
Sébastiano del Piombo (le tableau est au Prado), cette peinture avait été exécutée sur un mur du 
salon du Jas de Bouffan, près d’Aix-en-Provence. Elle était adjacente, sur la paroi, à la Madeleine 
déjà conservée à Orsay. Détachées toutes les deux de leur support d’origine et marouflées sur toile, 
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elles avaient été vendues par le successeur des Cézanne dans la propriété du Jas de Bouffant, 
Louis Granel. Quatre autres compositions représentant les Saisons, de même origine, sont 
conservées au Petit Palais à Paris. Le Christ aux limbes avait été acquis par Auguste Pellerin, qui 
posséda plus de cent œuvres de l’artiste. En 1982, quatorze œuvres de sa collection avaient déjà été 
acquises par dation, dont la moitié ont été déposées au musée Granet (depuis cette date, plusieurs 
dations et donations ont enrichi le musée d’Orsay en œuvres du peintre Aixois). Didier Rykner, 
vendredi 10 février 2006, La tribune de l'art. 
- Le Christ aux limbes 
- La Madeleine ou La douleur 
03-Planche: Natures mortes 
Cézanne a une grande admiration pour Courbet. Son goût pour la peinture au couteau en émane 
directement. En 1867 il peut aussi voir les Natures mortes de Manet lors d'une rétrospective. 
- Crâne et chandelier 
Malgré l'exécution au couteau, est conservée la tradition de la nature morte emblématique, et se 
juxtaposent symboles d'une ère des lumières, évocation de la mort et piétisme aixois.  
- Pain et oeufs 
Style proche du réalisme de peintres comme Ribot et Bonvin, influencés par Courbet et par la Nature 
Morte espagnoie. 
- Nature morte à la bouilloire, vers 1870 
C'est l'oeuvre qui a fait prendre conscience à Roger Fry du génie de Cézanne. Cézanne se livre à un 
ordonnancement  du motif qu'il continuera tout au long de sa vie dans ses diverses natures mortes.  
- La pendule noire, vers 1870 
La pendule appartenait à Zola. Noter le caractère sensuel du coquillage. L'absence d'aiguilles a été 
maintes fois remarquée et commentée. Sans doute n'est-elle due qu'à la volonté de simplification qui 
renforce l'immobilité générale, et donc l'ampleur et la grandeur de la composition. Oeuvre qui a 
frappé Rainer Maria Rilke lors de la rétrospective Cézanne de 1907. 
04-Planche: portraits 
- 1860- Portrait de son père 
Exposé au Jas de Bouffan entre les panneaux des saisons qui se composent ainsi en symétrie. Le 
style en est radicalement différent, d'une facture pleine et vigoureuse, d'un réalisme expressionniste 
que l'on ne peut comparer à aucune production de son temps. 
Evolution repérable par comparaison 
- 1866 Portrait de son père dans un fauteuil 
Pièce essentielle de la série des peintures au couteau. Son père lit l'évènement (qui n'est pas son 
journal habituel), référence à Zola. Le titre du journal fait partie intégrante de la composition et 
annonce l'inscription d'Achille Emperaire) 
- 1868 même fauteuil pour le portrait d'Achille Empéraire, qu'il a connu à l'école de dessin et avec 
qui il lie une grande amitié. Traitement façon enseigne (cf. le lettrage type pub), proche de l'icône, 
avec des contrastes violents. Oeuvre présentée au salon de 1870 pour choquer le jury, bien sûr 
refusée. 
05-Planche: portraits: 
- L'Avocat (l'oncle Dominique) Paris, musée d'Orsay 
Antoine Dominique Sauveur Aubert (né en1817) a été le modèle d'un grand nombre de portraits où il 
apparaît au naturel ou déguisé. Cézanne y acquiert une maîtrise de plus en plus grande de moyens 
qu'il met alors au point à travers la technique du couteau. Selon Venturi, "il recouvre sa toile d'un 
empâtement épais qui rend la couleur plus intense et donne un sens au volume sans que le peintre 
utilise de contrastes de lumière, ne se serve des subterfuges du clair-obscur pour rendre le relief." 
- Dessin: portrait d'Emperaire 
Sa qualité s'inscrit en faux contre les accusations portées par la critique sur le manque d'habileté de 
Cézanne qui ne saurait pas dessiner, aurait les "rétines malades", etc. 
06-Planche- Autoportraits1861-62, 1866  
- 1861-62: peint à partir d'une photographie de 1861 (22 ans). Les yeux noirs sans iris, l'accentuation 
rouge de leurs angles internes, confèrent un caractère sauvage et inquiétant à la figure émergeant 
du fond noir. Les proportions du visage, par rapport à la photographie, ont été modifiées: nez plus 
marqué, visage plus allongé et émacié. Au modelé du visage s'oppose la planéité des vêtements. 
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- 1866: nouvelle assurance acquise dans l'emploi du couteau. Expression brutale. 
07-Planche 
- Lecture: Paul Alexis chez Zola, Zurich, coll. part, 1869-70  
Ami de Cézanne à Aix, Paul Alexis rejoint Zola à Paris en 1869 et sera son secrétaire. 
Influence de la peinture hollandaise (Dou, Vermeer). Cézanne qualifiait de "merveilleux tableau" la 
Femme hydropique de Dou, et Vermeer, découvert en 1866 par le public, figure dans un carnet de 
croquis de Cézanne. 
- Paul Alexis lisant Zola, Sao Paulo, 1869-70 
Toile inachevée ayant appartenu à Zola. Reléguée au grenier, elle sera authentifiée après la mort de 
Mme Zola en 1927. Pour certains, influence de Manet (volet vert // balcon 1869) mais pour moi, 
plutôt Degas (Comte Ludovic Lepic et ses filles 1870- même cadrage et même volet). La posture de 
Zola évoque l'orientalisme (Delacroix?). 
08-Planche: copies 
- La barque de Dante, copie de Delacroix, 1870-73 
09-Planche: sujets romantiques 
Introverti, timide, il a peur des femmes et rêve d'amour chaste. Il exprime ses fantasmes sexuels 
dans sa peinture. 
- Le meurtre 1867-70 
Inspiré sans doute par une gravure de journal populaire 
- La femme étranglée 1870-72 
Perspective plongeante, raccourci violent, composition tassée, facture lourde et rapide, couleurs, 
concourent à donner à la scène une intensité dramatique. 
- La toilette funèbre ou l'autopsie 1867-69 
Inspiré sans doute par des reproductions de Ribera, mais aussi par le fait que le réalisme du XVIIe 
siècle est à la mode dans les années 1860. Le personnage au crâne chauve renvoie à la Mort de la 
Vierge de Caravage. 
10-Planche: sujets romantiques et culturels 
- Le festin ou L'orgie 1864-68 (1867-72?) (1870?) 
Héritage des bacchanales classique, proche de Véronèse (coloris vénitiens). Selon Mary Lewis, le 
sujet serait à référer au festin de Nabuchodonosor dans la Tentation de saint Antoine de Flaubert. 
Il bouleverse ses héritages classiques en bafouant les règles perspectives, en multipliant les ruptures 
d'échelle, en bousculant anatomie et proportions. La femme enlacée au bas gauche est empruntée à 
Delacroix (Prise de Constantinople, en bas à droite). 
C'est le sommet de sa période romantique, avec un niveau d'intensité particulière. Il va bientôt 
tourner le dos à cette époque qu'il traitera de "couillarde", et juguler ses instincts romantiques. 
- La tentation de saint Antoine 1869 
Le sujet a beaucoup préoccupé Cézanne au milieu de sa vie, de même que les descriptions de 
Flaubert.  
- Déjeuner sur l'herbe 1869-70 
Le sujet dérive de Manet. Le personnage barbu du premier plan serait peut-être Cézanne. 
11-Planche: Jeune fille au piano, ouverture de Tannhäuser, 1869-70, St-Petersbourg 
Rappel de La famille Bellelli de Degas. Les deux femmes, non identifiées avec certitude (sans doute 
sa mère et sa soeur), de profil et de face, de part et d'autre de l'axe du tableau, se situent dans un 
espace unifié par le papier peint et l'horizontale du dossier et de la boiserie, mais distinct du fait de la 
perspective exagérée du piano qui débouche sur une chaise en rupture d'échelle. Noter les motifs du 
papier peint en arabesques qui anticipent ceux de Matisse et des nabis. Le fauteuil dont le décor 
renvoie à la tapisserie sert de repoussoir et détermine la profondeur tout en participant de l'équilibre 
des blancs. Le thème de Tannhäuser, fort prisé à l'époque, intense et excessif, voire orgiaque, sert 
curieusement à la présentation d'une scène très mesurée d'intimité bourgeoise. 
NB-Cézanne est très attaché à sa mère et à sa soeur Marie, qui le soutiendront dans sa vocation 
auprès de son père. La toile a appartenu à sa soeur Rose, a été conservée dans la propriété de son 
mari, vendue vers 1904 à Vollard, puis acquise par le collectionneur russe Ivan Morosov. 
12-Planche: Matisse, Famille Matisse 
13-Planche: 
- L'après-midi à Naples ou le grog au vin 1872-75, ou 1875-77 
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Titre facétieux donné par Guillaumin. La date est discutée, de même que le sujet, où l'on voit 
généralement un couple hétéro, mais qui pourrait aussi bien être une couple de femmes (cf. Courbet, 
la blonde et la brune), qui peut avoir été inspiré par les femmes d'Alger de Delacroix, tout autant 
qu'être une variation sur le thème de l'Olympia. Cézanne utilise l'attirail courant du genre, le rideau, 
l'esclave noir (noire?). 
- L'éternel féminin 1880 
"Il y a autour de la femme étendue sous un baldaquin (à moins que ce ne soit un berceau, car elle 
vient d'émerger comme Venus) un véritable orchestre dirigé à coups de crosse par un cardinal en 
rouge. Elle n'est pas spécialement belle ni spécialement séduisante, mais plutôt surprise. Les 
hommes, qui symbolisent différents arts et différentes activités, l'adorent, mais gardent leurs 
distances. Effarés autant que désirants, ils tournent en dérision leur propre culte. Le personnage le 
plus proche d'elle (bonnet rouge) lui apporte des pommes et du vin : un thème qu'on retrouvera dans 
le Berger amoureux dix ans plus tard. Avec une pomme, j'étonnerai Paris! La peinture est un art de la 
couleur et de la belle ordonnance, où se concentrent les passions." (www.idixa.net) 
- Une moderne Olympia vers 1869-70 
14-Planche: Une moderne Olympia 1873-74 
A l'exposition Impressionniste de 1874, c'est un des tableaux les plus moqués: "Cette apparition d'un 
peu de chair rose et nue que pousse devant lui, dans le nuage empyrée, une espèce de démon ou 
d'incube, comme une vision voluptueuse, ce coin de paradis artificiel a offusqué les plus braves, il 
faut le dire, et M.Cézanne n'apparaît plus que comme une espèce de fou, agité, en peignant, du 
delirium tremens." (Marc de Montifaud, L'artiste, mai 1874) 
Jean Paris (Miroirs, sommeil, soleil, espaces) 
"Toutes ces propriétés s'assemblent dans le chef-d'oeuvre de 1873, Une moderne Olympia, dont 
l'audace l'emporte nettement sur celle de Manet. Et d'abord par la projection d'un lieu dans un autre 
une fois de plus, Cézanne s'est peint de trois-quarts dos en spectateur de sa propre vision, rejetant 
celle-ci au second plan, comme sur une scène de théâtre, en un monde à la fois essentiel et 
fantasmatique. Par rapport aux choses qui l'entourent, canapé, guéridons, vase, et qui tracent les 
repères de l'univers concret, le tapis formant la ligne frontière, la scène qu'il lorgne tient du délire : 
sur un lit de nuages la courtisane nue, recroquevillée en une posture suggestive, semble s'élever, 
délivrée de toute gravité, à travers un espace dont les frissons, les heurts, les hachures évoquent 
fortement l'orgasme. Mais en même temps cet espace illusoire acquiert la dignité du merveilleux: 
complètement coupé de l'autre, il s'impose comme le lieu surnaturel de l'apparition. La servante noire 
qui d'un geste dénude sa maîtresse est prêtresse d'un rite:  elle offre à l'adoration éblouie du client la 
splendeur charnelle qui le hantait en ses profondeurs, le tableau n'explicitant thématiquement que le 
mécanisme formel qui l'engendre. Et du coup, l'image rayonnante repousse à son tour le premier 
plan dans l'irréel. Non seulement les objets qui l'encombrent se dévaluent comme des décors 
indignes du prodige, mais la composition accentue cette équivoque en juxtaposant simplement les 
deux lieux, c'est-à-dire en rendant impossible de saisir entre eux un rapport de causalité. Un seul 
symbole, mais éloquent, assure leur liaison: l'urne bleue sur son socle d'où foisonne, explose une 
floraison extravagante. Mais à ce lien trop visible dans sa verticalité l'image en substitue un autre 
d'avant en arrière et d'arrière en avant, chaque espace tour â tour attirant et repoussant l'autre, 
introduisant ainsi un va-et-vient formel qui, jusque dans la rythmique de la toile, manifeste l'obsession 
de l'acte sexuel." 
 
PE ́RIODE "IMPRESSIONNISTE" 1872-1877 
1872  
Naissance d'un fils.  
Refusé au Salon.  
Avril: avec Monet, Pissarro, Renoir et quarante-cinq autres peintres, il signe une pétition pour 
réclamer un lieu d'exposition pour les refusés. Le 27 mars, de Paris, Achille Emperaire écrit à un ami 
aixois "je sors de chez Cézanne [. .] Je l'ai trouvé délaissé de tous." 
À la fin de l'année, il quitte Paris avec sa famille pour Pontoise, où il travaille avec Pissarro, puis 
s'installe à Auvers-sur-Oise. 
1873 
Séjourne à Auvers. Amitiés avec le docteur Gachet, qui lui achète Une moderne Olympia. 
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1874 
Repart avec sa famille pour Paris.  
Présente trois toiles à la première exposition impressionniste dans l'atelier de Nadar. Le 26 
septembre, il écrit à sa mère: " j'ai à travailler toujours, non pas pour arriver au fini, qui fait 
l'admiration des imbéciles [.. ] Je ne dois chercher à compléter que pour le plaisir de faire plus vrai et 
plus savant." 
1875 
Passe une partie de l'année à Aix.  
Avec Pissarro et Guillaumin, il adhère à l'Union artistique dirigée par Alfred Meyer. 
Refusé au Salon.  
Rencontre le collectionneur Victor Chocquet qui a acheté une de ses toiles au marchand de couleurs 
le père Tanguy.  
1876  
Refusé au Salon, il ne participe pas à l’exposition impressionniste. Passe l'été à Aix et à L'Estaque. 
1877 
Une grande partie de l'année à Paris. Refusé au Salon, il expose seize toiles à l’exposition 
impressionniste. Va peindre à Pontoise, avec Pissarro, mais aussi à Anvers et Chantilly. 
 
PLANCHES 
Dans les années 1872-77, dites "impressionnistes", malgré quelques images "à sujets" encore 
"couillardes" (Moderne Olympia, après-midi à Naples, cf. plus haut), il va s'attacher à "formuler ses 
sensations au contact de la nature" (Pissarro). Plus d'histoires racontées, mais des séries 
thématiques tirées de l'observation du réel. 
PAYSAGES: 
En 1872 Cézanne s'installe à Pontoise, puis dans le village voisin d'Auvers-sur-oise, chez le docteur 
Gachet qu'il a rencontré au café de la Nouvelle Athènes et qui fut sans doute son premier client. 
Gachet avait acheté à Auvers une maison pour y installer sa femme malade. D'où une série de vues 
des rues du village, paysages et thèmes banals et rustiques proches de Pissarro, en rupture 
thématique et stylistique avec ses travaux précédents. Autre élément nouveau, l'analyse qu'il fait de 
ses sensations visuelles et son observation des déformations que la lumière fait subir aux volumes. 
En commençant à modeler par la couleur, il s'écarte peu à peu de la perspective traditionnelle, et sa 
matière colorée, plus sèche, réfléchit davantage la lumière. 
15-Planche: La maison du pendu 1872-73  
C'est sans doute ici que Cézanne se montre le plus proche de Pissarro. Choix d'un sujet banal, 
touche fractionnée, coloris clairs même dans les ombres, sont proches de l'Impressionnisme. Mais la 
composition est plus rigoureusement organisée en une série de triangles, la pâte plus riche, les 
lointains traités avec une densité qui sera sa marque particulière. 
16- Planche 1873 
- Maison du père Lacroix à Auvers 1873 
Liaison intime entre la flore et les bâtisses, absence de lointains, construction de l'espace en 
échelonnements verticaux. Recherche d'une représentation nouvelle de la profondeur. 
- La maison et l'arbre 1873, Los Angeles 
Couleur intense, romantisme de l'arbre aux branches dépouillées qui anime la composition, en 
opposition avec la rigueur et la solidité des bâtiments. Modulations colorées d'une grande diversité, 
arrière-plan aussi dense que le reste du tableau, énorme talus au premier plan, sont caractéristiques 
de son effort nouveau pour construire la nature selon sa vision propre, mais aussi une vérité qui 
oublie les erreurs que la science perspective nous a fait commettre. 
17-Planche 1873 
- Vue d'Auvers, La barrière, 1873-75, New York 
Autre recherche sur l'espace: avant-plan de la barrière fermant l'espace, succession de plans 
horizontaux en étagement jusqu'aux collines sombres (négation de la "perspective atmosphérique" 
aux lointains bleutés et effacés), ciel revenant vers l'avant par le jeu des couleurs chaudes des 
nuages. Les arbres encadrent et jalonnent de leurs verticales la profondeur.  
- La maison du docteur Gachet à Auvers, 1873, Paris 
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La profondeur se construit par l'arbre coupé au premier plan, l'arbre central, la cheminée d'usine. 
Les pignons des maisons et les toits articulent successivement les plans (la maison du Dr Gachet est 
celle du fond à gauche, la seule pourvue d'ouvertures). Le premier plan est vide, le tiers inférieur de 
la toile occupé par une route tournante qui deviendra un des thèmes récurrents de son oeuvre..  
18-Planche: Avec Pissarro 
- Pissarro Camille (1830-1903) La Côte des Boeufs, Londres, National Gallery 1877 
- La côte des boeufs à Pontoise 1875-77 
Le lieu est bien le même, mais 
1- Cézanne accentue la densité colorée. 
2- Il vide le premier plan et fait écran par le jeu de la sente et du talus. 
3- Il joue des courbes et contrecourbes des branches dont il accentue l'aspect sauvage et 
romantique. 
4- le feuillages sont traités en masses orientées sans détails  
4- Ce qui est flou et cotonneux chez Pissarro devient pâte épaisse et affirmée chez Cézanne. 
19-Planche 1875-76 
- Paysage du Midi 
- Le pin à l'Estaque (paysage au toit rouge), 1875-76 
Cézanne réside en Provence d'avril à septembre 1875, et travaille à l'Estaque en juin et juillet. 
Touche épaisse et large comme dans les paysages d'Auvers, qui sera retenue par les Fauves après 
qu'ils aient vu une exposition Cézanne au salon d'automne 1904. Cézanne s'éloigne ici des 
compositions traditionnelles, dans une vue très dissymétrique avec pratiquement un seul plan 
constitué de talus et de pins, que l'on retrouvera dans certaines vues de la Sainte-Victoire. Décalage 
étonnant du pin presque complètement hors champ, seul garant de la profondeur. 
20-Planche: L'Estaque, effet du soir, 1870 (Venturi)? 1883 (Rivière)? 1871-76 (Rewald)? 
Tableau difficile à situer dans le temps, et les datations multiples en font état. Un des rares à titrer un 
effet lumineux particulier. Mais l'essentiel est ailleurs: dans la construction en touches larges des 
rochers et dans la richesse des effets colorés. 
PORTRAITS: 
21-Planche: 
- Autoportrait 1873-74 
A la différence des portraits sombres et romantiques antérieurs, Cézanne se représente ici en rapin 
hirsute et bourru, tel que le donnent les descriptions de l'époque. Derrière l'artiste, un morceau du 
Temps pluvieux (1871, Houston) de Guillaumin, avec lequel Cézanne est alors très lié. 
- Portrait de Victor Choquet, 1876-77 
Premier grand collectionneur de Cézanne, Chocquet, modeste employé au ministère des Finances, 
marié à une femme riche, achètera 31 toiles de l'artiste. Il est figuré de ¾, ce qui accentue la 
longueur de son visage. Intensité chromatique, modelé par réseau de touches, vaste chevelure à la 
romantique. A la troisième Exposition impressionniste de 1877, la critique se déchaîne: "Si vous 
visitez l'exposition avec une femme dans une position intéressante, passez rapidement devant le 
portrait d'homme de M. Cézanne... Cette tête, couleur de revers de bottes, d'un aspect si étrange, 
pourrait l'impressionner trop vivement et donner la fièvre jaune à son fruit avant son entrée dans le 
monde." D'autres comparent le portrait de Chocquet à un "Billoir en chocolat": Billoir était un assassin 
qui défrayait la chronique à l'époque. 
22-Planche 
- Madame Cézanne dans un fauteuil rouge 1877 
Etonnant portrait d'une grande maîtrise. Le léger décalage oblique du modèle atténue le côté icône 
et lui donne vie. Le visage est modelé par une infinité de modulations et par des ombres colorées 
indépendantes plus suggestives de l'éclairage que naturelles, indépendance dont se souviendra 
Matisse. Le papier peint, présent dans d'autres oeuvres, est transformé dans chacune en fonction de 
l'organisation générale de la toile. 
- Matisse, femme à la raie verte (ou Femme au chapeau noir), 1905 
NATURES MORTES: 
La lumière exalte la forme, met en relief la sphéricité des fruits et souligne le plan de la table. Les 
fleurs, assez nombreuses pendant cette période, sont rendues avec la même consistance. Le motif 
du linge froissé et du couteau, récurrent, et également utilisé par Manet, se réfère à la tradition, entre 
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autres des NM hollandaises et de Chardin. Après 1870, les Impressionnistes abandonnent la nature 
morte et Manet renonce à la NM composée pour ne représenter plus que des morceaux isolés (un 
fruit, un légume, une fleur). En revanche, elle devient chez Cézanne un motif de prédilection, 
prétexte à expérimentations formelles et techniques. 
23-Planche: natures mortes 
- Nature morte, un dessert 1873-77 Philadelphie 
- Le plat de pommes 1873-77 Philadelphie, Arensberg 
- Géraniums et coreopsis 1873-75 
- Le buffet 1873-77? Budapest 
A propos de ce tableau, Rilke écrit à Clara en 1907: "ici la nature est du côté du peintre, dans le bleu 
épais et ouaté qui lui est propre, dans son rouge et dans son vert sans ombres, et dans le noir 
rougeâtre de ses bouteilles de vin." 
- Poterie, tasse et fruits 1877 New York, Metropolitan 
Le papier peint olivâtre du fond apparaît, avec des variations mineures, dans quatre autres natures 
mortes de Cézanne, ainsi que dans deux tableaux de figures qu'il a faites en 1877. Papier peint 
d'une chambre de l'appartement parisien que l'artiste occupe alors par intermittence. 
24-Planche Pommes et biscuits 1877 
 
PE ́RIODE "CONSTRUCTIVE" 1878-1887 
1878 
Vit surtout à Aix et à l'Estaque. Sa brouille avec son père, à qui il a caché sa liaison avec Hortense, 
ce qui l'oblige à accepter l'aide financière de Zola. Refusé au Salon. 
1879 
A l'Estaque.  
Refusé au Salon.  
Va voir Zola à Médan. Ne participe pas à la Ve exposition impressionniste. 
1880 
Toujours refusé au Salon. Mars-décembre vit à Paris. Zola publie dans le Voltaire une série de 
quatre articles intitulés Le naturalisme au Salon. On y lit  "M. Paul Cézanne, un tempérament de 
grand peintre, qui se débat encore dans des recherches de facture, reste plus près de Courbet et de 
Delacroix." Au cours d'un séjour à Médan, chez Zola, il rencontre Joris-Karl Huysmans. 
1881 
Cézanne à Paris jusqu'en avril, puis de mai à septembre chez Pissarro à Pontoise. Rencontre 
Gauguin. 
1882 
Revenant d'Italie, Renoir rend visite à Cézanne à l'Estaque.  
De mars à octobre à Paris.  
Reçu au Salon, comme élève de Guillemet, avec un portrait d'homme.  
Passe cinq semaines chez Zola.  
Puis rejoint Aix, au Jas de Bouffan où un atelier a été aménagé. 
1883 
Vit entre Aix et l'Estaque. De là, il écrit à Zola le 24 mai : "j'ai ici de beaux points de vue, mais ça ne 
fait pas tout à fait motif. Néanmoins, au soleil couchant, en montant sur les hauteurs, on a le beau 
panorama du fond de Marseille et les îles." 
Gauguin lui achète deux toiles. 
1884 
Travaille surtout autour d'Aix. 
Refusé au Salon.  
Le peintre Paul Signac achète un tableau de Cézanne au père Tanguy. 
1885 
Refusé au Salon.  
A l'Estaque et Aix jusqu'en mai.  
Rend visite à Renoir à La Roche-Guyon, où il reste deux mois.  
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Retour à Aix. En août, il écrit à Zola, le 25: "Je commence à peindre [...] Je vais tous les jours à 
Gardanne, et je rentre le soir à la campagne à Aix." 
1886 
S'installe à Gardanne avec sa famille.  
Reçoit en mars L'OEuvre de Zola où Cézanne se reconnaît sous les traits de Claude Lantier, artiste 
génial mais impuissant, raté. Blessé, il cesse toutes relations avec Zola. "Paul peut avoir le génie 
d'un grand peintre, il n'aura jamais le génie de le devenir." Ainsi Émile Zola annonce-t-il le drame de 
Paul Cézanne, toujours insatisfait de son travail. L'écrivain va plus loin: Claude Lantier, le 
personnage central de l'Œuvre, roman paru en 1886, est proche de Cézanne par la physionomie et le 
caractère. Zola en fait un peintre raté, pourtant chef de la nouvelle école de "Plein air"; Claude finit 
par se suicider. D'une certaine façon, le roman peut se lire comme une revanche de la littérature sur 
la peinture et la description du groupe d'artistes tourne à la caricature. Manet, qui fit scandale au 
Salon des Refusés en 1863, a pu servir aussi de modèle au romancier. Pourtant, Cézanne a cru se 
reconnaître dans ce peintre: blessé, il envoie à Zola une lettre d'une froide politesse qui mettra un 
terme à leur amitié. 
Refusé au Salon.  
Le 28 avril, épouse Hortense Fiquet.  
Écrit à Victor Choquet: "II y aurait des trésors à emporter de ce pays-ci, qui n'a pas trouvé encore un 
interprète à la hauteur des richesses qu'il déploie." 
En octobre, son père meurt lui laissant un important héritage. 
1887 
Refusé au Salon. Il loue une petite pièce à Château-Noir, où il peut laisser son matériel de peintre. 
 
PLANCHES: 
PAYSAGES 
Recherche: 
- Négation de la perspective, mais pas de l'espace 
- Refus de l'impression impressionniste au profit de la construction (cf. Poussin) 
- Faire de l'Impressionnisme "un art éternel comme celui des musées" 
- Préoccupations: profondeur sans perspective - problème des arêtes - relations colorées 
- Recherche de "l'essence profonde des choses", éternisation du motif. Il "reconstruit le monde" 
"Il y a 2 façons de commencer à appréhender Cézanne. Tout d'abord, nous pouvons voir, et du 
moins reconnaître en partie, la représentation fidèle de la nature en termes visuels. Et ensuite, de 
manière tout à fait différente, nous pouvons percevoir un dessein structurel solide en termes abstraits 
de lignes et de couleurs. La toile n'appartient ni vraiment à la première approche, ni vraiment à la 
seconde, et en tentant de mesurer et de faire correspondre ces sensations différentes, l'observateur 
peut espérer pénétrer le secret de Cézanne et s'acheminer lui-même vers une évaluation plus 
profonde de la nature – et de l'art." (Henry R. Hope, 1945) 
25-Planche: route tournante 
Dans la période 1879-82 s'affirme ce motif, déjà apparu dans les années 1870. La route, largement 
ouverte à l'avant, tourne pour disparaître sans raison apparente. L'espace bouché, que le spectateur 
ne peut pénétrer, est caractéristique du refus de la perspective traditionnelle, dans laquelle les 
cheminements (routes, rivières) conduisaient l'oeil de façon rationnelle et progressive dans la 
profondeur des paysages depuis la Renaissance. 
- La route tournante, Boston, 1879-82 
La surface est couverte de touches aux orientations définies à la fois par le volume décrit (talus 
central) et pas la volonté de maintenir le plan de la toile. Les maisons, reliées les unes aux autres par 
les lignes de arêtes (toits, pans de murs) sont sévèrement encadrées par les arbres dont les troncs 
rythment horizontalement par la répétition de leurs verticales, tandis que les feuillages forment un 
rideau à l'opacité variable, jusqu'à relier les différents plans verticaux (cf. sur la droite le jeu des verts: 
talus, feuillages, talus d'arrière-plan, ciel). 
- Route tournante à la Roche-Guyon, Northampton, 1885 
En été 1885 Cézanne rejoint Renoir à la Roche-Guyon 
- La route tournante, 1879-82 
- La côte du galet à Pontoise, Philadelphie, 1879-82 
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Réalité subordonnée à un ordre rigoureux, notamment grâce à la verticale de peupliers. La courbe 
de la route est par contraste simplifiée, le tournant en S créant une ligne indépendante des 
directrices de base. 
Planches: arbres 
L'intérêt de l'artiste pour les arbres qui rythment la composition se marque de plus en plus. Le goût 
des sous-bois et des verdures lui avait été communiqué à Anvers et Pontoise par Pissarro, qui a 
souvent utilisé ce même motif d'arbres couvrant la surface de la toile. Mais alors que chez Pissarro 
les arbres forment un rideau à travers lequel se perçoit toujours la présence humaine, Cézanne 
décrit une nature toute-puissante et envahissante, où le regard est aussitôt arrêté par des 
végétations ou des rochers. 
26-Planche: 
- Dans la forêt de Fontainebleau, New York, 1879-82 
Succession de verticales (troncs) qui rythment latéralement, succession d'horizontales qui suggèrent 
la profondeur d'un espace entièrement bouché où se répondent en touches orientées les 
modulations de bleus et de verts opposés (et magnifiés) par leurs complémentaires chaudes. 
- Les peupliers, Orsay, 1879-82 
L'oeuvre marque la distance qui sépare alors Cézanne du groupe impressionniste dont il s'est peu à 
peu séparé. Il donne à ses peupliers, peints d'une touche large et mosaïquée, une solidité bien 
éloignée des éclairages mouvants et des liquidités de Monet ou Sisley, coutumiers du thème. 
- Paysage à l'Estaque, 1882-85 
Premier plan (écran): le tronc hors champ qui s'installe sur la "porte d'harmonie" (Sérusier), affirmant 
le carré inscrit et le séparant presque de la partie droite dont on notera la dominante sombre et 
bleutée. Le pin courbé de l'extrème-droite "rattrape" l'équilibre, unissant ses feuillages à ceux des 
arbres de gauche inclinés en symétrie. Au-delà, les maisons ne sont que surfaces colorées d'ocre 
quasiment géométriques. Puis, dans un étagement en hauteur, se perçoit à peine un triangle de mer, 
dominé par les turbulences d'un ciel dont les touches épaisses maintiennent le plan de la toile. 
- Arbres et maisons, Orangerie, 1885-88 
Site représenté plusieurs fois. Composition d'horizontales et verticales très marquées, forte 
opposition de valeurs entre premier et arrière-plan qui accentue la profondeur, que suggèrent par 
ailleurs les successives horizontales (ombres des arbres? Replis du terrain?) du premier plan, mais 
que contredit en même temps le jeu de verts équivalents qui relient troncs, feuillages et herbages. 
27-Planche: Le grand pin et les terres rouges, St Petersbourg, 1885-87 
Peint sans doute dans la propriété de sa soeur à Montbriant, qui domine la vallée et d'où l'on aperçoit 
le village de Bellevue. Vu de face, en plan rapproché, le pin est le centre d'une composition en croix 
où tronc et branches forment une sorte de pieuvre aussi puissante qu'inquiétante. D'une sorte d'aura 
de verdure émerge le village, à peine esquissé, qui semble n'avoir pour rôle que de faire contrepoint 
dans le lointain. L'étonnant est, outre la variété infinie des modulations colorées, l'organisation des 
touches dans leur ensemble, leurs formes et leurs orientations définies pour différencier les détails 
de la représentation (longues verticales sur le talus herbeux, courtes obliques dans les feuillages, 
larges horizontales au sol) et surtout pour construire la totalité spatiale du tableau. 
28-Planche: Le pont de Maincy 
Espace sans nulle perspective, construit uniquement par des jeux de formes semblables (trapèzes 
des piles et les mêmes, dessinés par les branches inclinées et répétées en profondeur jusqu'au toit 
de la maison de gauche, avec l'horizontale du pont). Avec le repoussoir de l'avant-plan des troncs 
croisés. On notera encore l'orientation des touches, différente selon les éléments (cf. détail). 
29-Planche: comparaisons: 
- Gauguin, Route montante à Osny, 1883 
- Pissarro Camille (1830-1903) Les toits rouges, coin de village, effet d'hiver Orsay 1877 
- Cour de ferme à Auvers, Louvre, 1879-82 
Composition étonnante, avec l'utilisation de deux pans de mur quasiment abstraits (surtout celui de 
droite) pour encadrer le motif. 
Planches: Sites 
30-Planche 
- Le château de Médan, Glasgow, 1879-81 
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En 1879, Zola avait acheté une maison à Médan, et Cézanne y séjourna souvent, en particulier 
l'été 1879, et 1880. Le tableau a appartenu à Gauguin. 
La maison de Zola est cachée par le château qui apparaît sur la droite. Cézanne s'est placé à un 
endroit où les architectures lui font face et suivent la ligne de la rivière. Il applique sa couleur de 
façon très régulière: touches horizontales pour l'eau, obliques sur le talus, verticales sur les 
bâtiments et obliques à nouveau pour les feuillages et le ciel. Cette forme de recette lui permet, 
comme le fera Seurat 5 ans plus tard, de dépasser l'Impressionnisme.  
- Moulin sur la Couleuvre à Pontoise, Berlin, 1879 
Une photographie du lieu à l'époque montre l'artiste très proche de son modèle. Mais il choisit  de 
l'organiser en fonction de ses recherches de recréation. Rapports géométriques des bâtiments, 
répétés en formes semblables. Touche légère en virgules laissant apparaître par endroits le blanc de 
la toile. D'où une légèreté et une spontanéité apparente qui contrastent avec la lourdeur et la solidité 
du précédent, peint à la même époque. Notons les canards (ou oies) à la surface de l'eau, élément 
vivant rare dans l'oeuvre de Cézanne. 
- Montagnes en Provence, Cardiff, 1886-90 
Appartint à Gauguin qui en tira un motif pour un éventail dédicacé au peintre danois Pietro Krohn. 
Sans doute vendu par Mette lors du départ de Gauguin à Tahiti en 1891. La montagne du fond peut 
être l'Estaque. Composition extrêmement solide aux formes comme pierreuses, aux teintes 
soigneusement réparties qui se nuancent du chaud au froid sans se dégrader. 
Pourtant, tout le paysage n'est que suggestions: 
- sinuosité de la route perceptible grâce à l'alignement réguler de cônes de verdure 
- cube maçonné  à gauche, compris comme construction (grange?), et qui permet d'en supposer 
d'autres au-delà. 
- Du coup saisie de la grange au toit rouge dont les pentes anticipent celles de la montagne. 
NB- La spontanéité délibérée de la représentation est due en partie au support: une feuille de papier 
préparé fixée sur une planche à dessin comme pour une aquarelle, montée plus tard sur châssis. 
- Montagnes en Provence, Londres, 1886-90 
31-Planche: L'Estaque 
Cézanne séjourne souvent à l'Estaque, près de Marseille, où sa mère possède une maison. C'est ce 
site qui fournit la plupart de ses sujets de mer. Dans un lettre à Pissarro de 18756, il commente: 
"c'est comme une carte à jouer. Des toits rouges sur la mer bleue.Si le temps devient propice, peut-
être pourrai-je les pousser jusqu'au bout... il y a des motifs qui demanderont 3 ou 4 mois de travail, 
qu'on pourrait trouver, car la végétation n'y change pas. Ce sont des oliviers et des pins qui gardent 
toujours leurs feuilles. Le soleil y est si effrayant qu'il me semble que les objets s'enlèvent en 
silhouette non pas seulement en blanc ou noir, mais en bleu, en rouge, en brun, en violet. Je puis me 
tromper, mais il me semble que c'est l'antipode du modelé." Discours éclairant  sur la recherche de 
l'artiste alors, vers une construction géométrique visant à exclure le volume. La comparaison avec les 
cartes à jouer est à cet égard significative, la carte étant un élément plat et stylisé. 
- La mer à l'Estaque, 1882-85 
- Le golfe de Marseille vu de l'Estaque, Orsay, 1878-80 
"Une marine méridionale, une eau pesante et bleue, des collines rocheuses, la stupeur des choses 
sous la chaleur, paysage fortement construit, d'une attention et d'une franchise rares" (Gustave 
Geffroy, Le mémorial artistique hebdomadaire, 24 mars 1894).  
Découpage en zones très délimitées (terre, eau, mer, montagne, ciel), où s'imposent les deux grands 
trapèzes équivalents et inversés du rivage et de la mer. La pâte, très grumeleuse au premier plan, se 
fait lisse sur le plan d'eau (reprise ultérieure?). 
- Le golfe de Marseille, New York, 1883-85 
- La mer à l'Estaque, collection Picasso, 1883-86 
Achetée par Picasso dans les années 40. Cézanne utilise pour encadrer le golfe un avant-plan de 
muret et deux pins latéraux dont les branches s'entrelacent en haut de la toile. Les touches se 
disposent sans volonté constructive des éléments différents du paysage que rien ne distingue,  
réseau affirmant les jeux colorés en surface. On notera l'apparition/disparition de la ligne d'horizon, 
absorbée par les arbres ou par le ciel, ce qui a pour effet de privilégier les deux plans de  la toile tout 
en laissant deviner l'espace en profondeur. 
- Le golfe de Marseille vu de l'Estaque, Chicago, 1886-90 
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Le plus grand tableau de la série.Selon Meyer Schapiro, "Une force merveilleusement paisible 
émane de cette oeuvre – la sensation véritable de la Méditerranée, la joie d'une nature que l'être 
humain a su faire vivre par la simplicité de ses propres constructions." 
Planches: Sainte-Victoire 
Son nom date apparemment de la victoire de Marius sur les Teutons et les Ambrons (102 av JC). 
Motif cher à Cézanne depuis sa jeunesse. Il dit à Joachim Gasquet: "regardez cette Sainte-Victoire! 
Quel élan, quelle soif impérieuse du soleil et quelle mélancolie le soir quand toute cette pesanteur 
retombe ... ces blocs étaient du feu ... Il y a du feu encore en eux." Dans la période 1885-87, elle se 
manifeste, représentée de divers points de vue, comme l'expression de son idéal constructif. "C'est 
de l'aridité même du motif que Cézanne tire parti pour sa simplification et son ordonnance qui 
aboutissent au monumental" (Venturi). 
32-Planche La Sainte-Victoire, environs de Gardanne, Washington, 1885-86 
La vue est prise de la plaine à l'est d'Aix près de Gardanne (crête du côté sud de la montagne). Les 
maisons aux fenêtres aveugles, d'où la vie semble absente, sont posées dans la nature comme des 
objets géométriques, indépendants de la nature et cependant en parfaite harmonie avec elle. 
33-Planche: 
Le site est pris à peu près toujours de la même façon, avec une plongée sur la vallée qui s'achève 
sur la montagne. Au centre, les arceaux du viaduc sur lequel le train franchit l'Arc. Des bâtiments 
ocre aux tuiles rouges sont disséminés dans la vallée et sur les contreforts. Dans sa pérennité, le 
paysage a un air arcadien:  le viaduc se fait aqueduc et le chemin de fer route romaine. 
- Plateau de la montagne Sainte-Victoire, Moscou, 1882-85 
- La montagne Sainte-Victoire et le viaduc vue de Bellevue, 1885-87 New York 
Coups de pinceau posés régulièrement, en touches brèves, selon un rythme égal sur la totalité du 
tableau, ce qui unifie la surface et permet une lecture simultanées de l'arrière et du premier plan, trait 
formel dont il sera beaucoup question ultérieurement à propos du développement de la peinture 
abstraite. Richard Shiff a noté que la branche issue du pin central "semble moins placée devant et 
au-dessus de la vallée qu'y être encastrée ... certains coups de pinceau qui articulent les branches 
entre elles ont été recouverts par ceux qui définissent les champs, de sorte que le premier plan et 
l'arrière-plan paraissent occuper – et y parviennent presque physiquement – un seul et même 
emplacement". Schapiro: "Alors qu'il y a tant de diagonales, aucune d'elles ne converge dans la 
profondeur selon une ligne de fuite conventionnelle. Dans le plan inférieur du paysage, Cézanne 
choisit des diagonales qui s'écartent du spectateur et se dirigent vers les bords de la toile, et c'est 
ainsi qu'il surmonte la tension du point de fuite, lequel influence beaucoup l'oeil. L'artiste a peint le 
pignon et la crête du toit au 1r plan de façon qu'ils ne forment qu'une seule pente, parallèle aux 
tracés diagonaux, au mépris des règles de la perspective. La profondeur est créée par des 
chevauchements et par de larges bandes horizontales placées les unes au-dessus des autres et 
croisées par l'arbre vertical et par les longues diagonales." 
- La montagne Sainte-Victoire au grand pin, Washington, 1885-87 
- La montagne Sainte-Victoire au grand pin, Londres, 1886-88 
34-Planche: La montagne Sainte-Victoire, Orsay, 1890 
PORTRAITS 
A considérer les différents portraits de sa femme, il est clair que Cézanne ne recherche pas la 
ressemblance. Les personnages sont pour lui comme les objets, dont il analyse la structure et la 
forme. Avec la même évolution, et la même recherche d'ailleurs que dans les paysages. 
- dessinés d'abord (oeuvres de jeunesse) 
- construits pas modulations colorées 
- Il joue sur les axes de symétrie, les relations formelles, les assimilations colorées. 
35-Planche: Madame Cézanne, autoportraits 
Les portraits de Madame Cézanne sont surtout des ébauches et des recherches. Les autres sont 
plus achevés: portraits avec accessoires, portraits de groupe (joueurs de cartes). Tous s'appuient sur 
une structure rigoureuse qui relie des formes différentes en les rendant semblables (cf. Femme à la 
cafetière). Notons que sa femme, peu appréciée de ses amis (qui l'ont surnommée "la boule" = le 
boulet) ni de sa famille, est pour lui un modèle de choix à cause à son immense patience (dixit sa 
mère). "Elle pose comme une pomme", aurait dit Cézanne. 
- Portrait de madame Cézanne, coll. Berggruen, 1885 
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- Portrait de madame Cézanne aux cheveux dénoués, Philadelphie, 1883-87 
- Portrait de madame Cézanne, New York, coll. part., 1885-87 
- Portrait de madame Cézanne, Ardmore, coll. White, 1885-87 
- Autoportrait, Berne, 1879-82 
- Autoportrait, Londres, 1879-82 
- Autoportrait, Moscou, 1879-82 
- Autoportrait au chapeau melon, Copenhague, 1883-87 
36-Planche: le fils de Cézanne 
- Portrait de Paul Cézanne fils, Orangerie, 1880-85 
Y apparaissent nettement la suppression de la perspective et l'écrasement des volumes. Jeu de 
formes semblables entre le dossier et la chevelure de l'enfant. 
- Portrait de Paul Cézanne fils, Washington, 1885 
37-Planche: Victor Chocquet 
- Portrait de Chocquet, Columbus, 4879-82 
Représenté, dans sa salle à manger, en tant que collectionneur, mais Cézanne a fait en sorte qu’on 
ne reconnaisse pas les tableaux, pour ne pas "tomber dans l’anecdote". Pour construire une 
composition stable, il a utilisé de courts rectangles de couleur, en jouant de couleurs chaudes (rouge 
et  jaune) et froides (bleu et vert ), et de complémentaires (jaune/violet, vert/rouge). 
- Portrait de Chocquet, Upperville, coll. Mellon, 4879-82 
NATURES MORTES 
Dans la décennie 1870-1880 ses expérimentations formelles viennent au premier plan.  
La volonté de simplification de la forme conduit alors Cézanne à procéder par touches régulières et 
constructives. Le volume des objets est évident, la structure avant tout chromatique. Emile Bernard 
observe que les couleurs intenses "modèlent en colorant l'objet". 
On connaît l'ancienneté et la symbolique du thème. Mais il n'est pas sûr que l'intérêt de Cézanne soit 
là – bien qu'il se sépare de l'Impressionnisme par son recours, justement, à des sujets classiques et 
muséaux. Mais de fait: 
- La Nature Morte, immobile, permet toutes les recherches. Elle n'est perturbée ni par les conditions 
atmosphériques comme le paysage, ni par le mouvement comme les portraits. 
- Etudes de perspective dans chacune de ses Natures Mortes, supportant sa recherche de visions 
multiples et de relations picturales.  
- Dans sa recherche de pérennité, il recourt en outre à des fruits solides et colorés, d'où la 
prédominance des pommes. De plus, dans son mot (à Geffroy) "avec une pomme je veux étonner 
Paris", on a vu un jeu de mots dur Pâris, et donc un érotisme voilé, une sublimation de sa sexualité 
(cf. Schapiro). Généralement, les fruits colorés sont disposés sur des tissus colorés ou une serviette 
blanche chiffonnée. Selon Venturi, il "élève la pomme au niveau de l'humanité, elle exprime sa vie et 
son âme". NB: la mort (et le crâne qui la symbolise) a toujours été très présente chez lui. 
38-Planche: 
Dans toutes, la table est vue de face (et dans sa totalité seulement pour la 4e), avec surface rabattue 
pour donner de l'importance aux objets, dont s'explorent diverses dispositions. 
- Nature morte, St Petersbourg, 1879-82 
Apparition du papier peint fleuri, dont les végétations jouent avec les volutes du tissu, dont elles 
semblent émerger. 
- Nature morte, Orangerie, 1879-82 
Ici, il divise la toile horizontalement en trois plans: avant du coffre, dessus avec les objets, fond de 
papier peint. La baguette et le couteau en oblique introduisent dans la profondeur (selon un procédé 
maintes fois utilisé par Chardin et les Hollandais), tout en créant une parallèle avec le linge. Objets 
rabattus sur le coffre. Le dessus du coffre n'est pas dans un angle de 90° avec le mur, les pommes 
ne sont pas les unes derrière les autres, mais les unes au-dessus des autres. Noter l'effet de 
transparence du verre (sa disparition), très étudié, et l'aplatissement des côtés extérieurs de son 
ellipse.  
- Nature morte, assiette et compotier, Copenhague, 1879-82 
Audace d'un composition qui coupe le motif, pris comme en instantané, laissant au spectateur le soin 
de l'achever. Les plis du torchon, comme sa teinte, font écho aux caprices de la tapisserie à 
feuillages.  
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- Nature morte, Prague, 1879-82 
Changement de cadrage et de support, gros plan, zoom cinématographique sur le même motif. 
- Nature morte, pommes, bouteille, soupière, Orsay, 1877 
Une des plus complètes de la période, avec un agencement très travaillé. On reste dans la 
perspective traditionnelle (lignes de fuite de la table, panier et soupière à peine déformés). Les 
pommes sont liées entre elles par un subtil jeu de reflets. Proche encore de Chardin, dont les 14 
toiles de la collection Lacaze sont entrées au Louvre en 1870. 
39-Planche: Pommes et biscuits, Orangerie, 1879-82 
Une des plus abouties, des plus pures, de cette période. Noter l'aspect "bouquet" de la composition, 
où joue comme tige le fermoir du coffre et comme feuilles le décor du papier peint. Le dit fermoir a 
une ombre portée qui signifie la profondeur et en précise la lecture. 
40-Planche: 
Les cheminements du regard conduisent des "déformations". De l'une à l'autre de ces NM, Cézanne 
construit son espace a-perspectif. 
- Nature morte au miroir, 1883-85 
Vue de face, miroir aveugle. 
- Nature morte à la commode, Munich, 1883-87 
Rigueur d'une composition en orthogonales adoucie par le motif du paravent, le mouvement du 
torchon. Preuve de la vision "spontanée" (cf. Merleau-Ponty) de l'artiste, le plat de pommes semble 
en déséquilibre et le bord de la table, rompu par le linge, n'est pas en continuité. 
- Nature morte, pichet et fruits sur une table, 1885-84 
Table en perspective inversée, compotier bizarrement situé qui semble en lévitation, fond en forme 
d'esquisse en contraste avec le soin apporté à la construction des objets. 
- Nature morte, grosses pommes, New York, 1885-87 
Vue en plongée sur la table en perspective inversée, en contradiction avec celle du pan de mur.  
 
PE ́RIODE "SYNTHE ́TIQUE" 1888-1906 
1888 
Renoir passe quelques semaines à l'Estaque.  
Au printemps, Cézanne part pour Paris.  
Refusé au Salon.  
Peint à Chantilly et dans la région parisienne. J.-K. Huysmans écrit un article sur Cézanne dans La 
Cravache: "En somme, un coloriste révélateur, un artiste aux rétines malades, qui, dans l'aperception 
exaspérée de sa vue, découvrit les prodromes d'un nouvel art." 
1889 
A Paris. Son ami Victor Chocquet parvient à faire exposer La Maison du pendu  à l'Exposition 
universelle.  
L'été à Aix, où Renoir vient le voir.  
Invité à l’exposition des Vingt, à Bruxelles. 
1890 
Envoie trois tableaux à l'exposition des Vingt.  
Passe cinq mois en Suisse avec sa famille.  
Retour à Aix à l'automne.  
II peint la série des Joueurs de cartes.  
1891  
A Aix, Cézanne habite chez sa mère au Jas de Bouffan, tandis que sa femme et son fils résident en 
ville.  
Il part ensuite pour Paris.  
Devient catholique pratiquant.  
Par deux fois, le critique Albert Aurier mentionne les oeuvres de Cézanne dans Le Mercure de 
France. 
1892 
Achète une maison à MarIotte, près de la forêt de Fontainebleau.  
Une conférence sur Cézanne de Georges Lecomte est reproduite dans L'Art moderniste.  
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Emile Bernard écrit sur Cézanne dans Les Hommes d'aujourd'hui. 
1893 
Cézanne vit entre Aix et Paris et Marlotte. Mort du père Tanguy. 
1894 
Le peintre Caillebotte meurt et lègue sa collection au Louvre, mais ce legs est refusé dans un 
premier temps.  
En juin, les héritiers du père Tanguy vendent sa collection de tableaux, et des toiles de Cézanne sont 
bradées. Ambroise Vollard est parmi les acheteurs. Cézanne séjourne à Giverny. Là, il participe au 
cinquante-quatrième anniversaire de Monet en compagnie de Rodin, Clemenceau, Mary Cassatt et 
Gustave Geffroy, critique d'art. 
1895 
Fait le Portrait de Geffroy.  
En novembre il loue une cabane à la carrière Bibémus.  
Vollard organise sa première exposition individuelle, rue Lafitte (près de 150 oeuvres).  
A la fin de l'année, Vollard fait le voyage d'Aix. 
1896 
Peint à la carrière Bibémus.  
Fait la connaissance du poète Joachim Gasquet.  
Le 2 mai, Zola écrit dans Le Figaro: "J'avais grandi presque dans le même berceau, avec mon ami, 
mon frère, Paul Cézanne, dont on s'avise seulement aujourd'hui de découvrir les parties géniales de 
grand peintre avorté." 
1897 
Janvier-avril à Paris. Le 9 février, ouverture d'une salle du musée du Luxembourg où sont exposées 
deux toiles de Cézanne avec ce qui reste du legs Caillebotte.  
A partir de juin, Cézanne à Aix.  
Sa mère meurt le 25 octobre.  
Affaire Dreyfus : Cézanne prend position contre Zola 
1898 
Cézanne peint au Château-Noir.  
Vollard expose soixante toiles de Cézanne.  
Retour en été à Paris. Travaille aussi près de Pontoise et à Marlotte. 
1899 
Reste à Paris jusqu'en juin.  
Commence le Portrait d'Ambroise Vollard.  
Expose deux natures mortes et un paysage ou Salon des Indépendants.  
A l'occasion de deux ventes publiques, les toiles de Cézanne voient leur prix monter.  
Obligé de vendre le Jas de Bouffon, il loue une maison à Aix.  
Vollard organise une troisième exposition Cézanne, rue Laffitte. 
1900 
Cézanne est à Aix.  
Trois de ses oeuvres sont présentées à la place d'honneur à l'exposition Centennale à Paris.  
Le marchand Durand-Ruel envoie à son correspondant berlinois Paul Cassirer douze oeuvres de 
Cézanne pour organiser la première exposition Cézanne en Allemagne. 
1901 
Cézanne expose deux oeuvres au Salon des Indépendants et une autre au Salon de la Libre 
Esthétique à Bruxelles.  
Achat d'un terrain en vue de la construction d'un atelier avec des dépendances sur le chemin des 
Lauves. 
 A Maurice Denis, qui avait présenté son Hommage à Cézanne, il exprime sa reconnaissance: "J'ai 
appris par la voie de la presse Ia manifestation de votre sympathie artistique à mon égard, exposée 
ou salon de la Société nationale des Beaux-Arts." 
1902 
En janvier, Cézanne reçoit la visite de Vollard.  
Cézanne fait construire un nouvel atelier avec quelques pièces sur je chemin des Lauves.  
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Mort de Zola. Cézanne est très touché. 
1903 
A la vente de la collection Zola, les prix des oeuvres de Cézanne se maintiennent, mais le peintre est 
attaqué dans la presse. Henri Rochefort dans L'amour du laid, publié le 9 mars par L'Intransigeant, 
fustige les choix de l'écrivain. Sept tableaux sont exposés à la Sécession viennoise. 
1904 
Le peintre Émile Bernard vient à Aix en février.  
C'est le début d'un dialogue et d'échanges sur la conception qu'ils ont de l'art. En juillet, Emile 
Bernard publie Paul Cézanne dans la revue L'Occident.  
Cézanne expose neuf toiles ou Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles.  
A Berlin, Paul Cassirer présente des oeuvres de Cézanne dans sa galerie. 
Au Salon d'automne, une salle lui est consacrée où figurent trente tableaux et deux dessins.  
En octobre et novembre, il participe à une exposition impressionniste ou Kunstsalon Richter à 
Dresde.  
En décembre, Roger Marx attire l'attention sur Cézanne dans la Gazette des Beaux-Arts, 
1905 
Exposition d'aquarelles dans la galerie de Vollard. Au Salon d'automne, dix oeuvres sont exposées. 
Durand-Ruel organise une exposition impressionniste aux Grafton Galleries, à Londres, avec dix 
oeuvres de Cézanne.  
1906  
En janvier, à Aix, il reçoit a visite de Maurice Denis et Ker-Xavier Roussel qui photographient le 
maître au travail.  
Dix oeuvres de Cézanne au Salon d'automne.  
Le 15 octobre, il est surpris par un orage, alors qu'il peint. Il meurt huit jours plus tard. 
 
PLANCHES 
NATURES MORTES 
41-Planche: nature morte au panier, Orsay, 1888-90 
Une des plus cohérentes selon le système perspectif de Cézanne, l'un des plus en accord avec les 
analyses de Merleau-Ponty. "Dire qu'un cercle vu obliquement est vu comme une ellipse, c'est 
substituer à la perception effective le schéma de ce que nous devrions voir si nous étions des 
appareils photographiques nous voyons en réalité une forme qui oscille autour de l'ellipse sans être 
une ellipse... si une ligne passe sous une large bande de papier, les deux tronçons visibles 
paraissent disloqués... quand notre oeil parcourt une large surface, les images qu'il obtient tour à tour 
sont prises de différents points de vue et la surface totale est gondolée."  
- Les lignes de la table, rompues par le tissu, sont discontinues. 
- Le couvercle du pot blanc de droite est en ellipse aplatie. Par ailleurs, chaque objet étant vu 
séparément par un oeil qui se déplace, les perspectives en sont différentes: profil (pot de gauche), 
dessus (pot de droite et vase paillé). Du coup, ils semblent de guingois. 
- Dans un même objet, perspectives différentes selon les besoins: c'est visible dans le pot natté 
(dessus et biais), et surtout dans le panier dont la base est de face, l'anse de 3/4 et le dessus rabattu 
pour montrer les fruits. 
- L'espace général est également le résultat, non seulement d'un déplacement de la vision, mais 
aussi de choix: la chaise amenuisée et inachevée du fond renvoie à un "extérieur" du tableau, de 
même que le pied (de tabouret?) de droite et les éléments verticaux de gauche, qui ont aussi pour 
objet de servir d'écran et d'asseoir l'ensemble de la composition. 
- A noter également les équilibres et modulations colorées: tissu blanc reflétant en sourdine les 
teintes alentour, grossissement ou amoindrissement de la taille des poires en fonction de leurs 
teintes (les vertes, plus grosses dans la réalité que les rouges, n'en sont pas moins délibérément et 
démesurément grossies, ce qui les fond, curieusement, dans la surface, pour laisser le rouge 
rayonner dans une minuscule surface). 
Etc. etc. 
42-Planche: 
- Nature morte avec pot à gingembre et aubergines, New York, 1890-94 
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Série d'Incongruités: les aubergines suspendues, l'impossible position de l'assiette, l'impossibilité 
de situer le support . Touvailles constructives, comme le maillage du pot repris et continué dans la 
bouteille. Richesse des motifs et des textures (noter à ce sujet la paradoxale opposition- inversion de 
la lourdeur des tissus et la légèreté de touche dans la table) 
- Pommes et oranges, Orsay, 1895-1900 
Arrangement très organisé et unitaire malgré une apparence hétéroclite et mouvementée.  
- 2 draperies différentes dans le fond, dont le rôle est d'équilibrer les tons et les formes, des carreaux 
brun-rouge aux volutes végétales vertes. 
- Semblable, mais plus subtile, la gradation des teintes des fruits, du rouge foncé à gauche au 
verdâtre de droite, en passant par l'orangé du centre. On notera la forte brillance des pommes vers 
l'avant, opposée à la matité des oranges, et le jeu des deux pommes jaunes (doré et verdâtre), à 
gauche, dans l'assiette, et à l'extrème-droite près de la tenture. 
- Le support est des plus incertain: il semble qu'il y ait à droite un pied de table, mais à gauche c'est 
le sofa qui est indiqué, le tout masqué par le drapé du tissu blanc qui interdit toute lecture précise. 
- Fleurs et fruits, Berlin, 1888-1900 
- Pot de géranium et fruits, New York, 1890-94 
Cézanne a rarement peint des plantes à fleurs ou des bouquets fraîchement coupés, qui se 
fanent, et leur a préféré des fleurs artificielles capables de résister à ses séances de peinture 
prolongées. Il n'a inclus des plantes en pot que dans trois natures mortes, deux vues de la 
véranda au Jas de Bouffan, et une douzaine de magnifiques aquarelles. Cézanne semble avoir 
réservé cette table particulière, avec son tablier festonné et jambes arquées, pour trois de ses 
plus belles natures mortes des années 1890.  
A appartenu à Monet 
43-Planche: Vase paillé et fruits sur une table, Washington, Phillips coll., 1895-1900 
PORTRAITS 
44-Planche 
- Madame Cézanne en robe rouge, New York, 1890-94 
Par sa taille et sa conception, c'est le portrait le plus ambitieux des nombreux que Cézanne a peint 
de sa femme. Le mur bleuté, la bande foncée du lambris et  le miroir sur la cheminée, ont permis 
d'identifier l'appartement que Cézanne loue au 15, quai d'Anjou, à Paris, de 1888 à 1890.  
Rideau du premier plan et position centrale évoquent les traditionnels portraits (royaux) de la 
Renaissance. On notera le jeu d'obliques en éventail (pan du rideau, axe de la femme, bord du 
fauteuil/miroir, verticale de la cheminée). On notera également l'ambiguïté spatiale introduite par 
l'ombre portée du rideau sur le mur du fond: elle supposerait qu'il se trouve à l'arrière du tableau, 
alors qu'il sert d'avant-plan au personnage qui, lui, ne projette aucune ombre. 
- La femme à la cafetière Paris, musée d'Orsay, 1890-94? 
Figure monumentale, grandeur nature, ce qui est rare cfez Cézanne 
- Au fond, en contraste, structures orthogonales du placard et motifs de fleurs du papier peint. 
- Femme et objets en stricte frontalité, dessus de table rabattu comme à l'habitude. 
- Le corps de la femme se constitue de 2 troncs de cône inversés, dont la géométrie parfaite est à 
peine rompue par la légère inclinaison du torse vers la gauche, l'arc des bras formant comme une 
mandorle dont le sommet serait la tête.  
- Aucune indication réelle de la position; la femme pourrait être comprise comme debout, n'était la 
position des mains dans le giron et une subtile décoloration de la robe due à l'avancée des genoux. 
45-Planche 
- Garçon au gilet rouge, Zurich, coll. Bührie, 1894-95 
Le "Garçon au gilet rouge" de Cézanne (1839-1906) a été retrouvé le 11 avril 2012 en Serbie, et la 
police a arrêté quatre suspects, tous serbes. L'un d'entre eux aurait directement participé au vol 
commis le 10 février 2008 à Zurich. Le tableau réalisé en 1888-1890 avait été dérobé lors d'un hold-
up spectaculaire à la Collection E.G. Bührle.Trois hommes armés et masqués s'étaient introduits 
dans le musée en plein jour. Ils étaient ressortis dix minutes plus tard avec quatre tableaux de 
grande valeur (Degas, Monet, VanGogh).  
Pour une fois, Cézanne fait appel à un modèle professionnel, Michelangelo di Rosa. Déformations 
frappantes: amenuisement de la tête en sphère, disproportion du bras placé à l'avant par rapport au 
reste du corps, proportions inversées bras/avant-bras. 
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- Garçon au gilet rouge, Upperville, coll. Mellon, 1890-95 
"C'est que le "fond" ici  a autant d'importance que la "figure". Bien plus, ces lourdes draperies avec 
leurs rythmes qui contrebalancent si fermement le mouvement du personnage font partie intégrante 
de l'expression de son humeur. Le regard du peintre a changé d'orientation. Au lieu de s'enfoncer 
dans l'espace creux du clair-obscur, il est arrêté maintenant par la surface de la toile, dont chaque 
parcelle vaut autant que les autres, et nous restitue pourtant toute la présence du personnage qui y 
est comme enchâssé. Cézanne est celui qui a introduit -ou réintroduit- dans la peinture occidentale le 
primat de la planéité du support." (site peinture et langage) 
Le garçon s'appuie sur les draperies qui l'enfouissent partiellement (Picasso s'en souviendra peut-
être pour ses Demoiselles d'Avignon), et qui sont traitées de manière à ce que se confondent les 
tissus: une même touche mosaïquée passe du pantalon au rideau en avant duquel se perçoit un 
fragment de chaise. Sur l'axe central se développent les rouges du gilet et les blancs de la chemise, 
en modulation subtiles et en touches différenciées dans leur taille et dans leur forme selon la portion 
décrite (verticales longues et fluides, par exemple, dans le bras de droite, courtes et en orientations 
différenciées dans l'autre pour en suivre la pliure) 
46-Planche 
- Portrait de Gustave Geffroy Paris, musée d'Orsay, 1895 
Gustave Geffroy (1855-1926), qui termina administrateur des Gobelins, était, vers 1895, 
connu comme critique d'art et journaliste. Ancien collaborateur de Clémenceau, exécuteur 
testamentaire des Goncourt, il terminait alors une biographie de Blanqui, parue en 1896, avec 
un frontispice de Bracquemond. Sans connaître Cézanne, il publia sur lui un article dans Le Journal 
et lui consacra un long texte dans La Vie Artistique. C'est Monet qui le présenta à Cézanne et, 
après avoir hésité quelque temps, le peintre proposa à l'écrivain de faire son portrait dans son 
cabinet de travail à Belleville. On a sur son exécution le témoignage même de Geffroy: "Cézanne  
travailla à cette peinture qui est, malgré son inachèvement, une de ses belles oeuvres. La 
bibliothèque, les papiers sur la table, le petit plâtre de Rodin, la rose artificielle qu'il apporta au 
début des séances, tout est de premier ordre, et il y a aussi un personnage dans ce décor peint 
avec un soin méticuleux et une richesse de tons, une harmonie incomparable. Il ne fit 
toutefois qu'ébaucher le visage, et toujours il affirmait " ce sera pour la fin". Hélas il n'y eut pas de 
fin. Un beau matin, Cézanne envoya chercher son chevalet, ses brosses et ses couleurs en 
m'écrivant que décidément l'entreprise était au-dessus de ses forces, qu'il avait eu tort de 
l'entreprendre et qu'il s'excusait d'y renoncer. J'insistai pour qu'il revînt, lui affirmant ce que je 
pensais, qu'il avait commencé une très belle oeuvre et qu'il devait la terminer. Il revint et pendant une 
huitaine de jours, il sembla travailler, accumulant, comme il savait le faire, les minces pellicules de 
couleur, gardant l'aspect frais et éclatant à sa peinture. Mais la foi n'y était plus. Il partit pour Aix, 
envoya de nouveau, un an après, le 3 avril 1896, chercher son bagage de peintre, et il ne revint plus, 
laissant le portrait comme il laissa partout d'autres tableaux." (G. Geffroy, Claude Monet, sa vie, son 
oeuvre, Paris, 1924). Le 12 juin 1896, Cézanne écrivit en effet à Geffroy: "Ne pouvant mener à bonne 
fin le travail qui dépasse mes forces, et que j'ai eu tort d'entreprendre, je viens vous prier 
de m'excuser." Cézanne y travailla cependant encore quelques séances et il semble difficile 
de considérer cette toile comme  inachevée. (Catalogue exposition 1974, Michel Hoog). 
Le portrait est plein de réminiscences: celui de Zola par Manet, et surtout celui de Duranty par 
Degas, qui utilise également un fond de livres. Mais si chez Degas les livres servent de décor et 
d'ancrage pour le sujet (un écrivain), ils participent chez Cézanne d'une construction d'ensemble où 
joue la multiplicité des lignes, verticales, horizontales et obliques, parallèles à chacune de celles qui 
décrivent le personnage (obliques et horizontales des bras, lignes des doigts de la main droite). Le 
dessus de la table, rabattu, forme un triangle opposé par le sommet à celui de Geffroy, et étale les 
attributs qui le définissent comme écrivain critique d'art (cf. plâtre de Rodin). 
- Portrait d'Ambroise Vollard (1865-1939), marchand de tableaux Paris, Petit Palais, 1899 
"Vollard, le marchand de Cézanne qui avait demandé à l'artiste en 1899 de faire son portrait, a laissé 
des séances une description pleine de détails pittoresques. Il a raconté comment le peintre avait 
disposé pour lui une chaise en équilibre précaire sur une caisse, elle-même surélevée par quatre 
maigres supports, en sorte que, s'il cédait au sommeil sous l'effet d'une immobilité prolongée, il 
tombait immanquablement de ce siège instable. Il reçut non seulement l'interdiction de bouger, 
mais aussi de parler, et les moments de repos étaient des plus brefs. Les séances, commencées à 
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huit heures du matin, duraient jusqu'à onze heures et demie. L'artiste procédait avec lenteur et 
difficulté; il travaillait en même temps à une grande composition de baigneuses (probablement celle 
de la Fondation Barnes) à laquelle il se consacrait apparemment lorsque son modèle n'était pas 
libre). ... 
Vollard remarqua que Cézanne travaillait avec des pinceaux peu chargés de couleur, "ne peignant 
pas en pleine pâte, mais superposant des couches de couleurs aussi minces que des touches 
d'aquarelle; la couleur séchait instantanément". Et Vollard ajoute que, "pour qui ne l'a pas vu peindre, 
il est difficile d'imaginer à quel point, certains jours, son travail était lent et pénible". 
Lorsque après d'innombrables séances de pose, Vollard attira l'attention du peintre sur deux petits 
points de la main où la toile n'était pas couverte, Cézanne lui expliqua qu'il devait trouver le ton exact 
pour remplir ces minuscules espaces blancs: "Si je mettais quelque chose au hasard, je serais forcé 
de reprendre tout mon tableau en partant de cet endroit!". 
Après cent quinze séances (s'il faut en croire Vollard), le peintre dut repartir pour Aix, mais dit à son 
modèle: "je ne suis pas mécontent du devant de la chemise." Il avait l'intention de continuer le portrait 
et demanda à Vollard de laisser dans l'atelier le vêtement avec lequel il avait posé, mais celui-ci fut 
dévoré par les mites, et il fallut abandonner le projet. Malheureusement, le penchant irrésistible de 
Vollard pour l'anecdote et le mot d'esprit laissent planer quelque doute sur la véracité de ses propos. 
L'histoire du plastron de la chemise est amusante, mais ne doit pas être prise au pied de la lettre. La 
sobriété imposante de cette figure, la présence étonnante du modèle sont plus éloquentes que le 
verbiage de Vollard. 
C'est une peinture sombre, avec un arrière-plan brun foncé, un peu rougeâtre au-dessus de 
l'horizontale qui le divise à droite et dont le ton s'accorde à celui de la main, mise en valeur sur la 
cuisse. Le mur extérieur, visible par la fenêtre, est gris-rose; les deux disques sombres ne sont pas 
identifiables, mais les deux rectangles jaunes sont peut-être des cheminées. La main est brossée 
iîbrement, dans un ton rouge rosé qui est le seul accent vivant de la toile. Sa position vient rompre 
la verticale rigoureuse formée par la tête et la chemise, de même que le genou croisé rompt la vue 
strictement frontale, et que la zone rouge, dans l'angle supérieur droit, atténue l'éclat un peu brutal 
de la main. Les yeux du modèle sont vides, comme ceux de la Jeune Italienne. 
Sur le costume de Vollard, d'un brun un peu plus clair que le fond, des traits noirs indiquent les 
contours, les plis, les froissements de l'étoffe. Les diagonales sur différents niveaux, de la partie 
inférieure, à droite et à gauche, s'expliquent assez mal. Il est difficile de penser qu'elles 
correspondent au plancher car elles ne coïncident pas avec les horizontales du mur, derrière les 
épaules du modèle. Selon Vollard, Cézanne avait, à sa demande, placé au mur une dizaine 
d'aquarelles qu'il jeta au feu dans un moment de mécontentement. Mais il n'est pas facile 
d'imaginer le fond du tableau ainsi décoré, d'autant plus qu'aucune oeuvre de Cézanne ne montre un 
tel assemblage d'éléments rectangulaires. 
Malgré les cent quinze séances de pose dont parle Vollard, l'empâtement est extrêmement réduit, 
sauf à droite du visage, sur les épaules, sur le col et le revers de la veste, c'est-à-dire là où Cézanne 
a voulu détacher des volumes, surtout en les séparant du fond plat. Pourtant, même là, les couches 
de peinture sont loin d'avoir l'épaisseur, l'aspect croûteux qu'elles prendront quelques années plus 
tard dans les portraits du jardinier Vallier. Quant aux riches tonalités de la chemise blanche, elles ne 
trahissent guère l'effort particulier que suggèrent les souvenirs de Vollard." (John Rewald) 
47-Planche: joueurs de cartes 
Peints à Aix vers 1890-92, avec comme modèles les paysans de l'endroit dépeints dans leur 
atmosphère quotidienne. Plusieurs versions. Chaque composition est réalisée après des études 
poussées de portraits. Mais dans chacune, les personnages se chargent d'une signification 
universelle que leur confèrent la fermeté de la forme, la vérité synthétique du geste, l'intensité du 
coloris qui assure l'unité du tableau. . 
Dans la version à quatre personnages, une lumière diurne blafarde à la tonalité bleue et froide 
domine le tableau. Les visages et les mains des joueurs sont peints dans un ton chaud d'orange. 
Contraste repris en haut à droite dans la tenture et la blouse bleue du personnage de droite. Dans la 
version à deux personnages, l'arrière-plan est presque complètement sombre et seules quelques 
bandes claires offrent un indice sur le lieu. Chaque détail a sa fonction pour l'effet d'ensemble. 
Refusant toute mise en scène naturaliste ou représentation anecdotique, Cézanne parvient ici à 
réaliser une composition soigneusement conçue, constituée de lignes axiales et de correspondances 
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chromatiques et formelles 
- Les joueurs de cartes, Merion Barnes foundation, 1890-92 
- Les joueurs de cartes, New York, 1890-82 
- Les joueurs de cartes, Londres, 1890-92 
Le personnage de gauche serait le père Alexandre, le jardinier. Construction sobre, imposante, 
contrastes de couleurs aux nuances infinies. Le joueur de droite jaune brun s'oppose à celui de 
gauche en bleu violacé. 
- Les joueurs de cartes, Paris, coll. part., 1890-93 
- Les joueurs de cartes, Orsay, 1892-96 
Reprend les 2 précédents, avec une construction des volumes et des plans plus stylisée et plus 
monumentale. Au fond, paysage à peine indiqué, en gamme de violet, bleu gris et blanc. 
BAIGNEUSES 
A partir des années 1870, Cézanne multiplie les compositions ayant pour sujet des baigneurs ou des 
baigneuses. Sa grande ambition est de parvenir à la pleine fusion de la figure humaine et du 
paysage. "Je veux marier les courbes des femmes à des épaules de collines". Chaque élément est 
traité avec la même importance, en une sorte d'architecture commune. L'attention du peintre ne se 
porte pas sur la chair, mais plutôt sur les corps qui structurent puissamment l'espace. Le thème de 
l'eau est négligé et l'univers du tableau demeure essentiellement minéral.  "[Il] allait vers l'abstraction 
des corps naturels, car il ne voyait en eux que des surfaces et des volumes picturaux", commente 
Malevitch. Les références à la Renaissance (la figure de l'homme debout, tenant une draperie, 
semble avoir été inspirée par un dessin de Signorelli), tout comme l'ordonnancement monumental qui 
s'inspire de Poussin, affirment ce désir très fort de concevoir un "art de musée" à l'épreuve du temps. 
48-Planche: Baigneurs et baigneuses 
- Baigneurs, Orsay, 1890-92 
- Baigneurs, Musée de Lyon, 1892-94 
- Baigneuses, Merion, Fondation Barnes, 1900-1905 
- Baigneuse, 1883-87 
49-Planche: Grandes baigneuses, Philadelphie, 1898-1905 
50-Planche: Grandes baigneuses, Londres, 1900-1905 
PAYSAGES 
Planches: eaux 
51-Planche: eaux 
Cézanne y expérimente le système de reflets qui lui permet de composer en symétrie.A la différence 
de Monet qui a aimé les jeux d'eau papillotants et soumis aux variations de la lumière, Cézanne fige 
ses motifs et ne représente généralement que des eaux immobiles. C'est là que la comparaison avec 
Poussin s'impose, et que l'on retrouve l'opposition Le Lorrain/Poussin, eau signifiante du temps qui 
passe/eau hors du temps. Chez Cézanne comme chez Poussin, l'eau est miroir où se figent les 
choses, et n'a de vocation consciente que constructive. 
- Pont sur la Marne à Créteil, Moscou, Pouchkine, 1888 
Acheté à Vollard par Morosov en 1912. "L'espace se développe en profondeur et l'effet devient 
monumental. Un rapport parfait s'établit entre les vides (le ciel, la partie de l'eau sans reflets) et les 
pleins, y compris les reflets traduits comme des volumes malgré leur nécessaire transparence." 
(Venturi). L'oeuvre suivante est du même ordre, avec une densité plus forte des végétations qui 
enserrent la villa et l'enfouissent. Entre le ciel et l'eau s'essayent deux manières: la toile de Moscou y 
utilise les mêmes touches verticales dans une reprise en symétrie du ciel nuageux sur le premier 
plan de l'eau. Celle de St Petersbourg fluidifie un ciel plus calme et plus subtilement coloré, qui n'est 
repris dans le reflet qu'en très petite quantité, en touches horizontales parallèles à la berge. 
- Bords de Marne (sur l’île Machefer à Saint-Maur-des-Fossés), St Petersbourg, Ermitage, 1888 
- Eau courante en sous-bois, Cleveland, 1898-1900 
L'eau court, en témoignent les courbes de la rive et le surgissement d'un large rocher. Mais en dépit 
de son traitement en touches larges et horizontales, l'eau reste solide, équivalente en densité aux 
éléments environnants. La seule manifestation de son mouvement  réside dans son échappée en 
touches menues et précipitées, en bas à gauche. 
- Reflets dans l'eau, collection particulière, USA, 1888-90 
Jeu de formes et de teintes en parfaite symétrie. Le reflet apaise et solidifie le tumulte de la rive. 
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52-Planche: Lac d'Annecy, Londres, 1896 
"L'élégant lac d'Annecy se transforme en une sorte de Styx aux eaux profondes" (Bernard Dorival). 
Le bâtiment, enfoui dans les arbres, sert de pivot à une composition cruciforme, où l'horizontale 
centrale sépare montagnes et eaux. Au premier plan l'arbre, gigantesque, déploie ses branches sur 
le bord supérieur, et, comme toujours chez Cézanne, assimile et confond avant et arrière plans. 
Planches: arbres 
53-Planche: arbres 
- Les grands arbres, Londres, coll. Klessier 
- Rochers et branches à Bibemus, petit Palais, 1900-04 
"Rochers et branches à Bibémus du Petit Palais manque trop de perspective pour avoir la certitude 
qu'il ait été accroché dans le bon sens. Il est possible qu'il y ait une sorte d'angle en place au premier 
plan: à la fois le rocher à droite et à gauche de la végétation ont une sorte de qualité en gradins. Mais 
cet angle est trop raide pour décrire comme une récession, et résiste également à être appelé sol. 
Nous sommes, au contraire, confrontés à une section décontextualisée de la falaise, mais ce que la 
section contient exactement est impossible à déterminer." (Anne Byrd, Berkeley University). 
Catalogue Cézanne, les dernières années, Grand Palais 1978: "L'auteur de cette notice se souvient 
d'une visite faite à Vollard au cours laquelle le vieux marchand sortit avec peine ce tableau d'un 
placard, plaça sur siège la toile non encadrée et la fit lentement tourner sur elle-même afin de 
déterminer où se trouvait le haut. Aucune conclusion ne fut formulée à cette occasion; cependant 
(bien que le tableau ne soit pas facile à lire), il parait évident qu'il doit être vu tel qu'il est montré ici, 
avec dans l'angle supérieur à droite le rectangle gris-bleu représentant le ciel. 
L'élément sans doute le plus trompeur de cette oeuvre est l'arbre au centre avec ses branches qui 
paraissent tomber à terre. En fait, il semble y avoir deux arbres ou, du moins, une branche morte 
tombée dont la tige effleure le tronc élancé d'un jeune arbre parfaitement vertical dont les branches 
débordent de la partie supérieure gauche du tableau. Quant au sol ondulé qui se perd dans le 
lointain, il s'agit probablement non d'un chemin, mais d'une section rocheuse de la carrière 
que l'artiste peut avoir observé d'un point de vue tout autre et peut- être plus élevé. 
Le fond et le premier plan sont ocres; à gauche, derrière les branches, l'ocre devient rouge-orange. 
Vers la droite, on distingue des indications de cubes et une ligne légèrement incurvée qui pourrait 
représenter une arche. Au-dessus, des arêtes vives rappellent les coupes en gradins si apparentes 
sur le tableau N°36 (La carrière Bibemus). 
Les branches sont tracées avec un pinceau bleu, la végétation abonde en verts émeraude et en 
bleus souvent appliqués par petites touches diagonales. ll y a une étroite dépendance entre les verts 
du premier plan et les ocres du fond. Les blocs de pierre, à droite, sont plus largement brossés, 
souvent en touches verticales. Malgré cette différence d'exécution, la toile est totalement recouverte. 
Alors que les coups de pinceau en diagonale semblent remonter à des périodes antérieures de 
Cézanne le schéma chromatique et une certaine luxuriance de texture placent l'oeuvre au tournant 
du siècle." (John Rewald) 
53'- Même tableau, disposé horizontalement (option de la RMN) 
54-Planche: arbres et rochers 
- Rochers à l'Estaque, Sao Paulo, 1879-82 
Comparé à une photo de 1994 (Xavier Prati), le paysage montre la fidélité du peintre à son motif: 
falaise à gauche, rochers au flanc du ravin, n'y manque que la maison du fond à droite. Mais 
Cézanne a comprimé les éléments du paysage pour travailler leur unité, avec un contrôle précis des 
directions de touches constructives des volumes et des plans. Touches apaisées dans les îles, la 
mer et le ciel, mais l'épaisseur de la matière picturale en interdit l'échappée: le motif est clos sur lui-
même. 
- Rochers en forêt (Fontainebleau), New York, Metropolitan, 1894-98 
Peinture légère comparable à de l'aquarelle: en de nombreux endroits, la couleur semble même avoir 
été frottée. Exécution qui affine le sujet, et produit une infinie variété de teintes où dominent les 
bleutés. Les masses mouvementées des rochers se disposent sur la partie basse, et ferment un 
espace d'où s'évadent des arbres aux feuillages mêlés qui masquent le ciel: seul un rayon de lumière 
vient éclairer le bloc central. Pour Schapiro, il s'agit de la "vision d'un ermite au désespoir". 
- Rochers et arbres, v.1904, Barnes Foundation, Philadelphie 
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Planches: rochers 
55-Planche: rochers 
- Dans le parc du Château-Noir, Orangerie, 1900 
- Rochers dans le parc du Château-Noir, 1900 
Deux représentations très semblables, prises d'un même point de vue, que différencient les 
harmonies colorées: contrastes chaud/froid et de complémentaires pour la première, tons sourds à 
dominante froide pour la deuxième. Dans cette dernière, on notera la trouée de ciel bleu qui fait 
écho, en haut de la toile, au rocher du premier plan en bas et au centre. 
56-Planche: rochers  
- Le rocher rouge, Orsay, 1900 
Masse des arbres traitée en petites hachures régulières en mouvement tournant, qui à la fois leur 
confère un volume global sphérique et suggère le mouvement perpétuel infligé par le vent du Midi. La 
surface rouge-orangé du rocher vient abruptement rompre l'unité, s'opposant aux végétations par la 
couleur et la facture, créant une asymétrie qu'équilibrera la petite borne blanche, en bas à gauche. 
- Rochers (Bibemus?) Petit Palais, 1900-04  
A appartenu à Vollard qui en a fait don au musée. 
Planches: sites 
57-Planche: sites 
- Château-Noir, Washington, NG, 1904 
Dès 1887, Cézanne loue à Château Noir, dans la cour du pistachier, une petite pièce dans laquelle il 
entrepose son matériel et les œuvres qu’il est en train de peindre dans les sous-bois qui entourent la 
propriété. Entre 1887 et 1905, il y peint 19 huiles et 20 aquarelles: la maison inachevée qu’il aperçoit 
à travers les arbres, la maison Maria sur le bord du chemin, la citerne et le puits, la meule, les sous-
bois, les rochers, et Sainte-Victoire qu’il peint depuis la route du Tholonet. Cézanne trouve là le 
calme qui lui est nécessaire, grâce au fait que le lieu a mauvaise réputation: un de ses propriétaires 
en aurait badigeonné la façade en noir. En 1897, pendant l’été, il se rend régulièrement au Tholonet 
où il a l’habitude de déjeuner au restaurant tenu par Rosa Berne, actuel relais Cézanne. Entre deux 
plats, il écrit à ses amis Joachim Gasquet, Philippe et Emile Solari 
A droite, arabesques des branches sur le ciel dont le bleu se retrouve, plus réduit mais plus intense, 
sur la gauche, mêlé au feuillage d'une grande densité. S'opposent à ces teintes sombres et froides 
les tons ocres et orangés de la bâtisse, dont les fenêtres ogivales reflètent le bleu du ciel dans leurs 
fentes (mais, interprétées comme vides, elles feraient du bâtiment une ruine). Ainsi se joue la surface 
colorée, en répartition de complémentaires, dont les quantités s'équilibrent sur tous les plans. 
- Château-Noir, Londres, 1904-06  
- Carrière de Bibemus, Essen, Folkwang Museum, 1898-1900 
Les carrières abandonnées de Bibemus, dont certaines datent des Romains, offrent un paysage 
étrange, aussi naturel en apparence que surnaturel de par les amoncellements de roches 
géométriques. Exploitées de façon assez anarchique (les tailleurs choisissaient des endroits en 
fonction de leur préoccupation ponctuelle: grain de la pierre, facilité d'extraction..., puis passaient à 
d'autres), elles offrent de forts contrastes de structures géométriques et de courbes naturelles. 
Cézanne les transcrit par un travail complexe, qui unifie l'ensemble (mêmes touches croisées sur 
l'ensemble de la surface), puis en détache les plans par de discrètes touches bleutées ou sombres, 
et par l'accentuation des arêtes.  
NB - Acheté pour le Musée Folkwang par son fondateur, Karl Ernst Osthaus, le tableau fut enlevé et 
vendu sous Hitler "parce qu'un si mauvais tableau ne mérite pas d'être accroché dans un musée 
allemand". Il a pu être racheté aux USA après la guerre.  
- La montagne Sainte-Victoire vue de Bibemus, Baltimore, 1898-1900 
Les blocs rocheux forment une barrière au-dessus de laquelle s'élève la Sainte-Victoire, deux lieux 
apparemment très proches alors qu'une vallée les sépare. Chauds (oranges, ocres) et froids (verts et 
bleus) s'opposent et se répondent pour décrire l'espace, tandis que le travail des arêtes définit les 
formes. Les touches, épaisses et accumulées dans la partie centrale, s'espacent et se liquéfient vers 
les angles supérieurs, comme pour signifier que le sujet essentiel est bien au centre du tableau 
Planches: Sainte-Victoire 
La montagne Sainte-Victoire est présente dans plus de 80 œuvres, de 1870 à 1906. Et elle devient 
un réel enjeu à partir de 1885-1886. Au départ, les Sainte-Victoire sont encore lointaines et 
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inaccessibles. Peu à peu, le peintre s’approche de son motif par la route du Tholonet. Dans les 
dernières années, il n’y a plus que lui et elle. Le peintre concilie sur sa toile les couleurs chaudes et 
froides, joue des complémentaires, maçonne son paysage de façon abstraite, ne cherche plus à 
figurer une campagne harmonieuse mais à composer une œuvre qui se pose parallèlement à la 
nature pour exister par elle-même. "Longtemps je suis resté sans pouvoir, sans savoir peindre la 
Sainte-Victoire, parce que je m'imaginais l’ombre concave, comme les autres qui ne regardent pas, 
tandis que, tenez, regardez, elles est convexe, elle fuit de son centre. Au lieu de se tasser, elle 
s’évapore, se fluidise. Elle participe toute bleutée à la respiration ambiante de l’air." 
"J’ai besoin de connaître la géologie, comment Sainte-Victoire s’enracine, la couleur géologique des 
terres, tout cela m’émeut, me rend meilleur." 
"J’ai besoin de connaître la géométrie, les plans, tout ce qui tient ma raison droite. L’ombre est-elle 
concave ? me suis-je demandé. Qu’est-ce que ce cône là-haut ? tenez. De la lumière ?J’ai vu que 
l’ombre sur Sainte-Victoire est convexe, renflée. Vous le voyez comme moi. C’est incroyable. C’est 
ainsi... J’en ai eu un grand frisson. Si je fais par le mystère de mes couleurs partager ce frisson aux 
autres, n’auront-ils pas un sens de l’universel plus obsédant peut-être, mais combien plus fécond et 
plus délicieux ?" 
58-Planche: vue des lieux 
- Montagne Sainte-Victoire et Château Noir, Tokyo, bridgestone Museum, 1898-1900 
- Montagne Sainte-Victoire, Edimbourg, 1890-94 
- Montagne Sainte-Victoire, Amsterdam, vers1888 
- Montagne Sainte-Victoire vue des Lauves, aquarelle, New York, MAM, 1902-06  
59-Planche: Mosaïque 
- ? 1890-94 
- St Petersbourg, Ermitage, 1890-1900 
- St Petersbourg 1895-1900 
- Cleveland, 1897-1900 
- ? 1894-1900 
- Kansas City, 1904-06 
- New York, coll. Pearlman, 1904-05 
- Philadelphie, coll. Annenberg, 1904-06 
- Coll. particulière, 1904-06 
- Bâle, 1904-06 
- Moscou, Pouchkine, 1905 
60-Planche: dernières évolutions 
- Montagne Sainte-Victoire, Philadelphie, 1904-06 
- Montagne Sainte-Victoire, Zurich, 1904-06  
- Montagne Sainte-Victoire, Détroit, 1897 
Planches: Braque 
61-Planche 
- La mer à L'Estaque, Londres, coll. Butler 
- Braque, maisons à l'Estaque 
62-Planche 
- Route tournante à Montgeroult, 1899 
Petit village des environs de Pontoise où Cézanne habite quelque temps en 1899. Cézanne a peint 
cette scène de la colline. il sentait fortement, dit-il, que "les images peintes à l'intérieur ne seront 
jamais aussi bonnes." Il a également estimé que "dans les scènes d'extérieur, les contrastes entre 
les figures et le sol sont étonnants et le paysage est magnifique." En effet, les plans d'ocres 
géométriques des bâtiments - hardiment détachées sur le bleu puissant du ciel - émergent au-dessus  
du feuillage lâchement rendu. Comme la route qui descend de la colline est en virages, elle se 
déplace et, finalement, est subsumée par la verdure. C'est la dernière peinture faite dans le petit 
village de Montgeroult avant le retour définitif de Cézanne à Aix. 
- Braque, Viaduc à l'Estaque 
On mesure à quel point le travail des futurs "cubistes" est loin de celui de Cézanne, ne serait-ce que 
par la suppression de la couleur (qui, selon Braque, les gênait pour leur recherche de la forme), alors 
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que la préoccupation première de Cézanne est justement la construction par la couleur. "Dites-leur 
que s'ils essaient en mon nom de créer une école, c'est qu'ils n'auront rien compris à ce que je fais". 
 
Merleau-Ponty (Sens et non-sens) 
Cézanne n'a pas cru devoir choisir entre la sensation et la pensée, comme entre le chaos et l'ordre. Il 
ne veut pas séparer les choses fixes qui apparaissent sous notre regard et leur manière fuyante 
d'apparaître, il veut peindre la matière en train de se donner forme, l'ordre naissant par une 
organisation spontanée. Il ne met pas la coupure entre « les sens» et l' « intelligence », mais entre 
l'ordre spontané des choses perçues et l'ordre humain des idées et des sciences. Nous percevons 
des choses, nous nous entendons sur elles, nous sommes ancrés en elles et c'est sur ce socle de « 
nature » que nous construisons des sciences. C'est ce monde primordial que Cézanne a voulu 
peindre, et voilà pourquoi ses tableaux donnent l'impression de la nature à son origine, tandis que les 
photographies des mêmes paysages suggèrent les travaux des hommes, leurs commodités, leur 
présence imminente. Cézanne n'a jamais voulu « peindre comme une brute », mais remettre 
l'intelligence, les idées, les sciences, la perspective, la tradition, au contact du monde naturel qu'elles 
sont destinées à comprendre, confronter avec la nature, comme il le dit, les sciences « qui sont 
sorties d'elle ». 
Les recherches de Cézanne dans la perspective découvrent par leur fidélité aux phénomènes ce que 
la psychologie récente devait formuler. La perspective vécue, celle de notre perception, n'est pas la 
perspective géométrique ou photographique dans la perception, les objets proches paraissent plus 
petits, les objets éloignés plus grands, qu'ils ne le font sur une photographie, comme on le voit au 
cinéma quand un train approche et grandit beaucoup plus vite qu'un train réel dans les mêmes 
conditions. Dire qu'un cercle vu obliquement est vu comme une ellipse, c'est substituer à la 
perception effective le schéma de ce que nous devrions voir si nous étions des appareils 
photographiques nous voyons en réalité une forme qui oscille autour de l'ellipse sans être une 
ellipse. Dans un portrait de Mme Cézanne, la frise de la tapisserie, de part et d'autre du corps, ne fait 
pas une ligne droite mais on sait que si une ligne passe sous une large bande de papier, les deux 
tronçons visibles paraissent disloqués. La table de Gustave Geffroy s'étale dans le bas du tableau, 
mais, quand notre oeil parcourt une large surface, les images qu'il obtient tour à tour sont prises de 
différents points de vue et la surface totale est gondolée.  
II est vrai qu'en reportant sur la toile ces déformations, je les fige, j'arrête le mouvement spontané par 
lequel elles se tassent les unes sur les autres dans la perception et tendent vers la perspective 
géométrique. C'est aussi ce qui arrive à propos des couleurs. Une rose sur un papier gris colore en 
vert le fond. La peinture d'école peint le fond en gris, comptant que le tableau, comme l'objet réel, 
produira l'effet de contraste. La peinture impressionniste met du vert sur le fond, pour obtenir un 
contraste aussi vif que celui des objets de plein air. Ne fausse-t-elle pas ainsi le rapport des tons? 
Elle le fausserait si elle s'en tenait là. Mais le propre du peintre est de faire que toutes les autres 
couleurs du tableau convenablement modifiées enlèvent au vert posé sur le fond son caractère de 
couleur réelle. De même le génie de Cézanne est de faire que les déformations perspectives, par 
l'arrangement d'ensemble du tableau, cessent d'être visibles pour elles-mêmes quand on le regarde 
globalement, et contribuent seulement, comme elles le font dans la vision naturelle, à donner 
l'impression d'un ordre naissant, d'un objet en train d'apparaître, en train de s'agglomérer sous nos 
yeux. De la même façon le contour des objets, conçu comme une ligne qui les cerne, n'appartient 
pas au monde visible, mais à la géométrie. Si l'on marque d'un trait le contour d'une pomme, on en 
fait une chose, alors qu'il est la limite idéale vers laquelle les côtés de la pomme fuient en profondeur. 
Ne marquer aucun contour, ce serait enlever aux objets leur identité.En marquer un seul, ce serait 
sacrifier la profondeur, c'est-à-dire la dimensions qui nous donne la chose, non comme étalée devant 
nous, mais comme pleine de réserves et comme une réalité inépuisable. C'est pourquoi Cézanne 
suivra dans une modulation colorée le renflement de l'objet et marquera en traits bleus plusieurs 
contours. Le regard renvoyé de l'un à l'autre saisit un contour naissant entre eux tous comme il le fait 
dans la perception. Il n'y a rien de moins arbitraire que ces célèbres déformations,... 
 
 
 


