
L’histoire
Jack l’Éventreur ?

Walter Sickert intrigue 
et inquiète. Ses œuvres, 
aux sujets dérangeants 
— nus dans des 
meublés misérables, 
faits divers… —, 
suscitent l’admiration 
autant que le rejet de 
ses contemporains. 
Cette peinture intimiste, 
aussi énigmatique 
que l’artiste lui-même, 
personnage brillant et 
excentrique, inspire 
aujourd’hui encore 
de nombreux fantasmes 
et publications. 
La romancière Patricia 
Cornwell n’était-elle 
pas convaincue que 
derrière Sickert se 
cachait Jack l’Éventreur ? 
Elle faisait bien entendu 
fausse route…

Le Livre

Première 
française
Plus qu’un catalogue, un livre ! 
L’exposition s’accompagne 
de la publication de Walter 
Sickert, première monographie 
sur le peintre écrite en 
français. L’auteure en est 
Delphine Lévy, co-commissaire 
de l’exposition. Elle restitue 
la dimension de l’œuvre liée 
au contexte français. Et nous 
plonge au cœur des univers 
complexes de ce peintre, 
du music-hall au Pollet en 
passant par les prostituées de 
Camden Town. Passionnant. 

Paul Signac l’affirmait avec 
aplomb : l’impressionnisme est 
né ici avec La Mer vue des hau-
teurs de Dieppe peint en 1852 
par Delacroix. Soit vingt ans 
avant Impression, soleil levant de 
Claude Monet ! Une chose est 
sûre : Dieppe est une terre de 
peinture et donc d’impression-
nistes. Monet, Pissaro, Blanche, 
Boudin… Parmi eux, le plus pro-
lifique est aussi le plus mécon-
nu. Il s’appelait Walter Sic-
kert, peintre anglais d’origine 
danoise ami de Jacques-Émile 
Blanche et d’Edgar Degas.
Il était temps de remettre Sic-
kert dans la lumière. C’est 
chose faite avec l’exposition 
inédite en France que lui 

consacre le Musée de Dieppe 
à l’occasion de Normandie 
Impressionniste avec une cen-
taine de toiles. Des œuvres 
qui montrent principalement 
Dieppe dans un jeu subtil de 
miroirs entre la ville d’hier et 
la ville d’aujourd’hui.
Entre 1885 et 1922, au fil de 
trente années de présence, Sic-
kert réalise une cartographie 
amoureuse de la cité, dont il 
devient le « portraitiste ». La 
ville l’inspire. Le porte. Le 
pousse à innover et faire évo-
luer sa technique. Inscrit dans 
la lignée des impressionnistes, 
il crée ici son propre univers, 
sa propre palette de couleurs, 
sa touche appuyée, cette ma-

nière si particulière de jouer 
des ombres et des lumières, 
des reflets d’argent, d’estom-
per les détails pour en faire 
ressortir d’autres, de cadrer 
ses vues, de nimber le ciel de 
teintes mauve ou bleu, comme 
ses vues de Saint-Jacques ou du 
front de mer.
« À la manière de Claude Monet, 
il produit une série de toiles re-
présentant l’église aux différentes 
heures de la journée, déclinant les 
variations lumineuses et chroma-
tiques sur les pierres blanches et 
blondes du monument, analyse 
Pierre Ickowicz, conservateur 
du Musée de Dieppe. Il repré-
sente aussi les rues de Dieppe, 
comme la rue Notre-Dame. Il se 

penche également sur les boutiques 
de la ville, le café Vernet, rendez-
vous de nombreux artistes. » 
« L’héritage de Sickert a été, et 
reste encore, crucial pour l’évo-
lution de la peinture figurative 
britannique, crucial pour l’art 
de Bacon, Freud et Auerbach. Ses 
œuvres tardives réalisées à partir 
de photos ont préfiguré le style et 
les techniques imaginatives d’An-
dy Warhol », note Wendy Ba-
ron, spécialiste anglaise la plus 
reconnue du peintre, qui est 
venue à Dieppe spécialement 
pour le vernissage de l’exposi-
tion. C’est dire son importance.

 Exposition visible au Musée de 
Dieppe - rue de Chastes - jusqu’au 
26 septembre 2016

Impressionnant Sickert 
Dérangeant, original et lumineux. Le peintre amoureux de Dieppe 
est exposé au Musée jusqu’au 26 septembre. Une centaine de toiles 
pour une exposition exceptionnelle labellisée Normandie Impressionniste.

 La façade de Saint-Jacques, 
Dieppe, vers 1899-1900 - Huile sur 
toile, © The Whitworth Art 
Gallery, Université de Manchester
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 L’église Saint-Jacques, façade au soleil 
couchant, vers 1899-1900 - Huile sur toile, 
© Musée des Beaux-Arts de Rouen, 
dépôt au Musée de Dieppe

 The Café Suisse (Café des Arcades, Dieppe), 
1914  - Huile sur toile,  
© Leeds Museums and Galleries

 Les Arcades et la Darse, 1898 - Huile sur toile, 
© Fondation Bemberg, Toulouse
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La date

1922
Après s’être réinstallé à 
Dieppe, au 44 rue Aguado 
un an plus tôt, Sickert 
retourne définitivement 
à Londres en 1922. 
Son ami Jacques-Émile 
Blanche fait une donation 
importante au musée 
de Rouen, notamment 
Saint-Jacques et Le Music-
Hall, qui sera suivie d’une 
autre l’année suivante. 

Le mot
Nu

 Nu à Mornington Crescent, 1907 
Huile sur toile, 45,7 x 50,8 cm, 
Cambridge, Fitzwilliam Museum

 
réinventer le nu ? tout un 
programme. c’est pourtant 
ce à quoi s’attache Walter 
sickert à partir d’un séjour à 
dieppe en 1902 puis surtout 
à Venise, où il fréquente les 
quartiers populaires entre le 
rialto et san Polo. il peint 
alors des prostituées dans un 
rapport au corps singulier, où 
il cherche l’expressivité par une 
représentation triviale du corps 
plutôt qu’une forme idéale. 
« belles de nuit mal fardées, 
pierreuses macabres, filles 
demi-nues sur le lit de cuivre 
ou de fer de leur galetas », 
écrit raymond bouyer, dans 
le bulletin de l’art en 1907.

l’exposition
DU 25 JUin AU 26 SEpTEMBRE 2016. 
ToUS LES JoURS DE 10 HEURES 
à 18 HEURES (FERMé LE MARDi).

 Musée de Dieppe, rue de Chastes. 

vendredi 15 juillet,  
jeudi 4 août, 
dimanche 28 août 
et mercredi 
7 septembre 
 
14 H 30 

Visite guidée de Dieppe 
ville d’art et d’histoire
alors qu’il est considéré comme 
le précurseur de la peinture 
figurative moderne en angleterre, 
Walter sickert reste assez 
méconnu en france. le peintre 
anglais, amoureux des paysages 
urbains, a pourtant vécu à dieppe 
de nombreuses années : pas 
moins de 300 œuvres dressent 
le portrait de la ville et de sa 
région ! l’exposition présentée au 
musée dans le cadre de Normandie 
Impressionniste pioche dans ces 
toiles pour offrir aux visiteurs 
l’occasion de découvrir la ville au 
temps des impressionnistes.

  rendez-vous à l’accueil du Musée 

mercredis 13 juillet 
et 24 août  
 
14 HEURES - ATELiER DiEppE viLLE D’ART 
ET D’HiSToiRE

Impressionnistes en herbe
toiles, pinceaux et gouaches 
sont de sortie cet après-midi... 
après une petite visite dans la ville, 
tu rejoindras ton atelier... à ciel 
ouvert ! tel un artiste, tu exerceras 
ta touche impressionniste.

  Espace ville d’art et d’histoire, de 7 à 
10 ans, sur réservation au 02 35 06 62 79.

Il commence par les bas-fonds dans les années 
1880, dans le Londres étrange et inquiétant de 
Charles Dickens ou Edgar Poe. Après avoir déjà 
fréquenté Dieppe enfant, il y passe entre 1885 
et 1922 une grande partie de sa vie. Il fréquente 
le groupe du Bas-Fort-Blanc avec Jacques-Émile 
Blanche, y croise Edgar Degas qui devient son 
mentor. Il fait partie de ces nombreux artistes 
étrangers qui ont vécu et créé en France autour 
de 1900. Exposé chez les plus grands marchands 
de l’époque, il fait l’objet d’une trentaine d’ex-
positions à Paris jusqu’aux années vingt. Il est 
proche de nombreux peintres français, en par-
ticulier les Nabis, partageant leur goût pour 
une peinture intimiste et une palette tonale 
toute en nuances. Les collectionneurs fran-
çais les plus avisés achètent ses œuvres, notam-

ment Romain Coolus, Olivier Sainsère, René 
de Chaudesaigues de Tarieux, le comte Robert 
de Montesquiou-Fézensac, Paul Jamot, Paul Si-
gnac, Maximilien Luce, André Gide, Adolphe 
Tavernier et Jacques-Émile Blanche. Dans la pre-
mière décennie du XXe siècle, son œuvre est lar-
gement admirée en France et commentée par 
des critiques tels que Félix Fénéon. Elle est en-
suite éclipsée en France après son retour en An-
gleterre dans l’entre deux guerres, alors même 
qu’elle connaît une influence croissante outre-
Manche. Cette première exposition française 
dans un musée public devrait contribuer à re-
mettre en lumière ce peintre qui n’a jamais cher-
ché à plaire.

 LA VIDÉo SUR DIEPPE.fR.

Un peintre à remettre en lumière 
Connu en Angleterre, injustement méconnu en france, 
le peintre a laissé une œuvre considérable de précurseur.


