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L'EVO~l)TION STYLlSTIQUE DANSVOEUVRE DE 
VINCENT VAN GOGH 

:PENDANT LA PERIOD~ ARLESIENNE 

Marcel Chabot 
University of Windsor 

Le s~jour fort fructueux de Vincent van GoSh • Arles,on 
install~ d'abord au restaurant Carrel, rue de la Cavalerie, et ensuite 
dans la c~l~bre "maison jaune" de la place Lamartine, Ie peintre 
hollandais donna libre cours a son inspiration artistique, a d~ja fait 
I'objet de trts nombreux commentaires. Les paysages arl~siens et 
proven~aux qui enchanttrent van Goah depuis son arriv~e en f~vder 
1888 jusqu'au mois de mai 1890 contributrent a 1'~laboration de 
plusieurs chefs-d'oeuvre, tels que "La Maison de van Gogh", "Ies. 
Alyscamps" et "Le Pont de Langlois". Or, it se produisit au cours de 
ces quinze mois ce que Ie critique d'art M Robert Hughes appela "a 
rhapsodic outpouring of creative energy." (Time, October 22, 1984, 
p.86) En effet, on cons tate que peignant sans cesse, malgr~ l'~tat 
pr~caire de sa sant~ - physique et mentale - van Gogh acheva plus 
d'une centaine de dessins et d'aquarelles, tout en tenant une 
correspondance, en fran9ais, en anglais et en n~erlandais, des plus 
volumineuses. 

L'auteur d'une ~tude magistrale qui a d~ja fait date dans 
l'~volution de la critique portant sur I'oeuvre de van Gogh, intitulte 
Van Gogh and the Birth of Cloisonism (Toronto: Art Gallery of 
Ontario, 1981), Mme Bogomila Welsh-Ovcharov a bien indiqu~ 
I'importance capitale de l'~volution stylistique qui se manifeste dans 
la production artistique de la p~riode arl~sienne. Pour r~sumer, it 
s'agit de ce qu'elle dtsigne comme "the systematization of brush and 
pen strokes", en pr~cisant que 

whereas the use of stippling immediately suggests a 
personalized version or remembrance of Pointillist technique, 
this and the various other systems of hatchins are paralleled 
in the art of the Japanese wood block print, albeit without 
the density of application of Vincent which imparts to his 
late drawing style its compelling sense of overall surface 
decoration and horror vacui. (p.130) 

Sans vouloir entreprendre une analyse de Ia th~se admirablement 
presentte par Mme Welsh-Ovcharov sur l'apport considtrable de van 
Gogh a la naissance du cloisonnisme, nous comptons toutefois 
souligner certains tl~ments cloisonnistes qui se manifestent dans Ie 
style nouveau se rtvtlant au cours du s~jour arltsien. Par exemple, 
en ce qui concerne "Le Pont de Langlois", on apprend Que 
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the KdHler-Mtlller version provides some indication of the 
bright sunlight whieh prevailed when the now lost version 
was begun pieinair, but there a yellow sun was intended to 
contrast with the lilac shadow of the nl!ar walls of. the 
bridge,a juxtaposition of complementa des which was 
accompanied by the dominant green-red juxtapositions 
planned for the foreground areas. This combination of 
complementary contrasts and the ideal of stained glass 
windows reflect Vincent's preoccupation with a Cloisonist 
mode of style as he began his life in Aries. (p.121) 

II faut souligner tout de suite J'intention fort accus~e chez Ie peintre 
d'imposer enquelque sorte un style nouveau a sa production 
artistique; la preuve en est que, dans cette prodigieuse activit! 
pendant la p~riode arl~sienne, que c~l~bra r~cemment une prestigieuse 
exposition au Metropolitan Museum of Art a New York, une 
stylisations'effectua. Dans I'admirable Catalogue qui accompagna 
cette exposition tr~s fascinanteet r~v~latrice, M. Ronald Pickvance se 
donne lapeine de faire une sorte de justification: 

This period in Aries is frequently called the zenith, the 
climax, the flowering of Van Gogh's decade of artistic 
activity. Yet there has been no monograph, few articles -
and no exhibition. This exhibition is an unashamedly one
man, one-place show. (Van Gogh ill Aries, New York: 
Metropolitan Museum of Art, 1984, p.ll) 

Tout en notant que M. Pickvance choisit d'inclure certains tableaux 
de la p~riode parisienne qui prec~da immCdiatement Ie s~jour 
arUsien,ainsi que quelques toiles ex~cutees par Paul Gauguin 
pendant les deux mois qu'il passa en compagnie de van Gogh, nous 
nous bornons a I'etude des ~lcments stylistiques qui caractcrisent les 
nombreuses oeuvres qui composent cetteexposition tout a fait 
extraordinaire. Comme Ie suggcre M. Pickvance, il y aurait tout un 
travail a entreprcndre dans Ie but d'clucider I'importance 
incontestable de cette p~riode decisive, ce que la r~cente exposition :\ 
New York devrait faciliter. 

Pour citcr encore une fois Ie compte rendu de M. Hughes, on 
apprend que malgr~ Ie zele fervent, rnalgr~ les couleurs intenses que 
van Gogh exhibe sans cesse, on ne saurait ignorer "his longing for 
concision and grace, his system of marks: dot, dash, stroke, slash," 
etant donn~que "as a draughtsrnan, van Gogh was obsessively 
interested in stylistic coherence." (p.S7) En somme, Ie peintre 
cherchait :\ imposer un style dUinitif a ses visions personnelles d'un 
monde proven~al qui lui rappelle si sou vent son pays natal, ainsi que 
les paysages dans I'art japonais auquel il vouait un culte tr~s ardent. 
Il en rcsulta une sorte d'identification entre la Provence et Ie Japon, 
ce qui constitue un ~Iement majeur dans 1'~laboration du c1oisonnisme 
lors de sa naissance. Cette Provence "exotique", a la japonaise. suscite 
de fortes sensations et emotions; 
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Provence presenteddtsdf,Jlsa,museum of the prototypes of 
strong sensations: . blazejnglights,red earth, blue sea, mauve 
twilight, the flake ofgol<iburied in the black depths of ,the 
cypress... In such places, color might take on; a primary, 
clarified role. Far from the veils and nuances of Par·is fog 
and Dutch rain, it would resolve itself into tonic declaration. 
(p.S?) 

A maintes reprises Ie peintre annonce dans ses lettresqu'il est 
toujours a la recherche du bleu, des trois chromes (I'orange, Ie jaune, 
Ie citron), puisque Ie bleu de Prusse, l'~meraude, Ie vert Veronbe, les 
laques de garance ne se trouvent gutre sur la palette hollandaise'dont 
se sert un Joseph Israels (1824-1911). Dts son arriv~e il se met ;\ 
peindre avec "l'entrain du Marseillais mangeant la bouillabaisse", 
surtout les f1eurs, "rien que des tournesols", comme d~coration pour 
son atelier. En meme temps, van Gogh se d~cide ;\ "chercher une 
technique simple", diff~rente de celie .que favorisent les' mattres de 
I'~cole impressionniste; de plus en plus conscient de la distance qui 
Ie s~pare maintenant des impressionnistes, il met I'accent sur ce qu'il 
appelle lui-meme "la simplicit~", voulant peindre "de fa~on qu';\ la 
rigueur tout Ie monde qui a des yeux puisse y voir clair." (Leltres de 
Vincent van Gogh d 5011 Jrhe Theo, Paris: Grasset, 1937, p.120) Peu 
nombreux restent les artistes qui ont pu ~Iucider les proc~d~s de leur 
~volution avec autant de pr~cision et de clart~; la correspondance de 
van Gogh r~velecette re<:herche d'un style personnel qui l'~loigne ;\ 
la fois de la virtuosit~ ind~niable des impressionnistes et des 
pointillistes et du r~alisme ~Iabor! par les trompe-l'oeil 
photographiques. ScIon M Hughes, la stylisation qui en r~sulte 
devait se fonder sur "a system of marks: dot, dash, stroke, slash", 
surtout en ce qui concerne les nombreux dessins achevl:s pendant 
cette p~riode. Dans un compte rendu trts int!ressant M. Philip Plews 
souligne "a very conscious, carefully planned development" (Globe and 
Mail, October 20, 1984), ce qui permet 1'~laboration de "Vincent's 
schemata of sustained emotional charge". En somme, voici "the 
domineering hallmarks of his art: pure color contrasts of paint 
applied as thickly as cake icing, that impulsive torrential flow of 
brushstrokes, the tremendous flame-formed ,objects, those great, close
packed, coiling spirals and wavy lines." Avant d'entamer I'analyse de 
cerains tablcaux ct dcssins rasscmbll:s dans l'cxposition au 
Metropolitan Museum of Art, il no us convicnt de tenir compte de 
I'organisation particuliere au moyen de laquelle on choisit' de 
respecter,de fa<;on rigoureuse la chronologie du sl:jour arll:sien. Ainsi 
les cinq scctions principales, qui sui vent Ie prologue parisien, 
deviennent: 
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I. Aries du 20 ftvrier au 7 mai1888, 
II. du 8 mai au 17 aoOt 1888, 
III. du 17 aoll,t au 22 octobre 1888, 
IV. du 23 ,octobre au 23dtcembre 1888, 
V. du 24 dtcembre au 8 mai 1889. 

Dans Ie cadre de cette chronologie exacte, on distingue aussiles 
voyages que fit Ie peintre aux Saintes-Maries-de-la-Mer et dans '1a 
Crau. Etant donn~ que nous ne saurions enlreprendre un compte 
rendu exhaustif de cette exposition, nOUI!, nous borneronsa s,ignaler 
I'importance de quelques ~tapes en particulier dans Ie but d'~lucider 
I'tvolution stylistique que subit I'art de van Gogh pendant celte 
p~riode dtcisive. 

Afin de souligner "his very conscious and often carefully 
planned development", M. Pick vance choisit depr~senter unes~rie de 
tableaux parisiens, parmi lesquelson retrouve un c~lebre "aulO
portrait" qui constitue un exemple des "exploratory exercises in color 
theory andbrushstroke." (Van Gogh ill Aries, p.34) Ce chef-d'oeuvre., 
parmi les plus de trente auto-portraits extcut~s au eours de des cinq 
dernieres anntesde son existence, arbore un chapeau de paille qui 
devient a la fois un signe - celui de l'h~ - et Ie symbole de la vive 
admiration qu'tprouvait van Gogh a I'endroit d'un artiste -provencal. 
Adolphe MonticeHi (1824-1886), dont il avait subi l'influence, celie 
qui se manifeste dans certaines natures mortes peintes a Paris. M. 
Pickvance explique I'importance de ccUe influence particuliere: 

he tested his apprehension of the color practices of such 
artists as Eugene Delacroix and Adolphe Monticelli and such 
movements as Impressionism and Pointillism as well as thosc 
developcd in Japanese prints. The Metropolitan's "self
portrait" is a perfect instance of this exploration: form and 
structure are created through a build up of dots, ncar-dots, 
small hatchings and comma-like strokes, none of them having 
much substance. There is a disparity between sugnlight 
(creating a horiz,ontal ridge of shadow across the brow) and 
studio light (effecting a critical contrast of light and shadow 
on the face). The usc of complementaries (the contrast 
betwecn thcgolden yellow-orange of the face and hat and 
the blue-lavender of the coat) is restrained. (p.34) 

En outre, il y a un tlcment, a sa voir: "the halo effect around the 
head", qui n'cst quc suggere dans ce portrait, mais qui dcvait par la 
suite acquerir beaucoup d'importance. Nous venons que cetle 
couronne lumineusc, semblablc au nimbc entourant latete d'un saint, 
revcle Ie desir du pcintre de conferer quelquc chose de sucre et 
d'ctcrnel aux figures, la sienne incluse, qu'H devait prtsenter. 
Tenant compte du caracttre symbolique d'une telle conception de 
I'art du portrait, M. Plews dtclare que "in his paintings his aim was 
to create an image of man and nature that endowed them with sacred 
qua)jties." NODS savons ~galement que, tout comme les autres 
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cloisonnistes de I'tpoque, van Gogh· avail subil'jnfluencc du 
japonisme alars en vogue a Paris; aux yeux du peintre hollandais, 
I'art japonais repr~sentait cc; m~lahge exquis de r~alit~ quotidienne et 
d'existcnce idyllique qui deviendrait l'id~Ql a poursuivre dans sa 
propre production artistique. On aurah tort d'ouribuer a ses 
"Japonaiseries" une importance secondQire; Mme Welsh-Ovcharov 
nOlls apprend que "despite differences of style and brushwork, it is 
scarcely thinkable that he wOljJd have entered into this flurry of 
actfvity without the an of the Japanese print in mind or without the 
support of his well-known identification of Pr,ovence as the Japan of 
Europe." (p.I08) Pendant son s~jour a Paris, van Gogh avaH monlt 
une collection abondante d'estampes japonaises, qui constituaient la 
fusion des couleurs "symboliques" et du r~alisme descriptif; ces 
oeuvres servaient a d~corer son atelier parisien et I'arri~re-plan de 
cenains tableaux, notammeOl Je "Portrait du Perc Tanguy" (fin 1887). 
Pendant )'automne 1887, it s'~tait mis a faire des copies des oeuvres 
de ,Hiroshige avant d'cntreprendre une peinture qui devaH poner Ie 
titre de "Japonaiserie: La eourtisane" (d'aprts Kesai Eisen). Du point 
de vue de la technique, M. Pick vance juge ceci fort significatif: 

rather than working from a Japanese print, he made his 
tracing from a reproduction on the cover of Paris lltustn~. Il 
special Japanese number of May 1886. After he squared up 
tht tracing, he transferred it to the canvas at exactly twice 
its original size. But instead of cililigraphic borders, he 
added in the surrounding monfs derived from a variety of 
sources. The frogs were copied from a page of Yoshimaro's 
A New Book of [I/sects; the cranes were derived from a page 
of bird studies in Hokusai's Mmlga and arc related to 
"Geisha in a landscape" (J 858) by Toyokuni Ill; ana the 
prototypes for bamboo stalks are found in Hokusai's "fuji 
seen through a Bamboo Thicket", in volume two of Olle 
Hlilldl'ed Views of Fuji (1835). (p.39) 

En somme, it n'y aurait que Ie petit bateau a deux passagers qu'on ne 
saurait attribuer a un artiste en particulier; les dttails, quelque 
disparates qu'ils puissent parattre deprime abord, correspondent a un 
programme iconographique. A la figure de la Courtisane ("or Oiran, 
whose many toi·toise shell hair ornaments, or Kogai, signify her 
profession") s'asso'cient les motifs de la "grue" et la "grenouHlc" qui 
dtsignent symboliquement Ie me me ~tat. Plus lard, lorsqu'il entame a 
Aries Ie portrait d'un Zouave nommt Milliet, ce personnagedevient 
aux yeux de I'artiste Ie modtle ;dtal de I'amant, eelui qui frtquente 
les "grues et grenouilles dela grenouill~re d'Arles". Aux couleurs 
moins pures et voyantes de "original se substituent Ie jaune, ,'orange 
et surtout Ie vert intense; faisant allusion a ce qu'elle tlPpclle "a 
greater sense of harmony and btilHanee", MOle Welsh-Ovcharov nous 
fait noter que .. .. 

Blue occurs in the hair embellishments which, seen against 
the orange-yellow background and newly conceived Western 
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frame for the figure, ,imply a secondary complementary 
contrast to offset and thus enhance the major one ... he has 
substituted green for blue throughout, doubtless because or 
his belief that the complementary contrast rQd-greengave a 
greater sense of 'harmony and brilliance to the colour scheme 
than was found in the illustration. (p.ll S) 

A part Ie choix des couleurs intenses, on doit remarquer que ceUe 
figure rtsumeen quelque sorte la tradition meme de I'estampe 
japonaise,uR mtlange du mondain et du sublime que van Gogh 
chercha t\ capter dans ses propres tableaux. 

Toute une strie de toiles dtlicates fut entam~e a peu prtscinq 
semaines aprcs son arriv~e a Aries; Ie motif des vergers en f1eurs 
souligne I'influence japonaise car, scion M. Pickvance, 

these fourteen canvases were van Gogh's heightened response 
to the pellucid atmosphere and limpid colors of a Proven~al 
spring, joyous celebrations of pure visual enchantment. 
After the death of the Paris winter, they symbolized his own 
rebirth, They were also vindications of his vision of Japan 
in the South. (p.4S) 

Dans ses leUres, Ie peintre ne cesse d'insister sur 1ft "rage de travail" 
qui s'empare de lui au moment 00 les atbres de laProvence 
maintellant en f1eurs lui communiquent une galett tres vive; tout se 
prete a des ttudes dans lesquelles Ie terrain devient orangt vir, 
l'herbe elle-meme plus que verte et Ie soleil acquiert une bleuitt 
exquise. Partout autour d'Arles it repcre des pechers roses, des 
pruniers d'un blanc jaune, des abricotiers d'un rose tres pdle; Ie 
peintre prtcise qu'''jJ y a dans cet effet blanc beaucoup de jaune avec 
du bleu et du liIas, Ie ciel est blanc et bleu." (Lell1'es, p.166) II n'est 
pas du tout etonnant que van Gogh pense souvent pendant cette 
saison (hclos passagere) t\ Renoir et son dessin pur et net, ainsi qu'aux 
paysages japonais. En ce qui concerne ces pruniers, d'un blanc plutOt 
jaune avec mille branches noires, M. Pick vance ajoute que "it is 
discreetly painted, with a predominance of thin touches and some 
impasto areas in the blossoms" (p,47); I'influence toujours exercce par 
Georges Seurnt va de pair avec I'exemple des paysagistes japonais. 
Toutefois, il est vrai que cette technique du pointillc chez van Gogh 
reste plus libre, plus spontance et neUement moins soumise nux 
exigences rigoureusement scientifjques d'un Seurat ou d'un Paul 
Signac. Aussi faut-it noter qu'au fond du tftbleftu des pruniers, la 
chemince d'une usine fnit irruption, phcnomcne qui se reproduit dans 
les tableaux ariesiens; Ie tableau "idyllique" comprend "in contrast to 
this sign of modern life, barely discernible in the background, a 
ploughman at work, a symbol of traditional rural activity (he looms 
larger in a small landscape drawing)." (Vall Gogh iti Aries, p.47) Ce 
contact avee la r~aljt~ humaine reste une eonstante dans les tableaux 
ariesiens. 
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. Lcs lcttres dev:hi Gogb oous rhelent ses projets, lesttudcs 
nouvelles parmi lesquelles se siJue un "c51i;li de petife musjque de 
cou1eur"; uOe nouvelle ~cole coloriste devait prendre racine dans Ie 
Midi. chercharilaexploiter leli virtualHts de la eouleur intense. Tout 
cn enneprennnll'ciaboration de plusieuudcssins ". la japonaise", vQn 
Gogh pr~pare des croquis pr~paratoires des tableaux pelnts, ainsi que 
des dessins sur les memes motifs qui deviennent ejes adaptations 
libres. Dans la s~rie de dessins qui reprtsentent la rtglon ejc la Crau, 
Ie dessinateur s'henue 'dans un n6uveau jeu de la perspective. Au 
sujet de ces paysages dans Ie style japonais, M. Pick vance nous 
rappelle que ees dessins tvoqucnt ~galemcnt certains tltments de sa 
p-roduction hollandaise; 1\ partla ressemlJlance avec certaines vues de 
Ja Haye. . 

there are other tangible links to hb Dutch past. He recalled 
using the rced pen in Hollanej: he had actually done so in 
J::uen in 1881, when he wall first setting out' seriously to 
confront problems of landscape drawing. Reeds wcreso 
plentiful bythc banks of the canal network around Arles 
that hc began to use them again. The versatility of the reed 
pen is dCl1lonstrated in thc first drawings: hcan operate 
like a brush; it can be delicately evocative; il can be brutal 
and densc yet supremely variable and inventive in hs jabs, 
hatchings and dots. Van. Gogh rarely articulated the skies; 
and the dot retains a descriptive fl1nction, su~gesting growth 
(an equivalent" of nature) or spatial recession (a pictorial 
device). (p.S4) 

Parmi les cxemples les plus imprcssiOnllants du ejessin fait au moyen 
. du pointille, des nouvelles ~tudes sur les planS, les proportions et ta 
per~pective, Ie dcssin d'un pr~,extcuti' au mois de mai, l\ In s:dson 
des pivoines, constitue l\ la fois une version fascinante du motif et 
une rtussite ind¢riiable sur Ie plan technique et stylistique. En 
particulier, M. Pickvance nous fait remarquer que 

this technique is interesting for the variety of stroke (pencil, 
" pen, reed pen and brown ink on wOve paper). hutching anQ 

dot - the last' used quite extensively, though as a 
representa tional element, anej not yet in an a bstracl pr 
decorative manncr. (p.59) 

PaTfois Ie dessin, par excmple "La route de Tarascon", contient des 
formes tres anguJaires, bien dUiriies quant uux contours, ainsi que 
des touches jugees "agitees"; dans une certaine mesure on 110uffait 
attribuer cette agitation au fait que Ie dessin fut execut~ cn partie en 
plein air pendant la saison du mistral, mais it faudrait insister en 
meme temps sur "influence cloisonniste qui se manifeste avec tant eje 
clarte et d'cclat dans Ics pcintures de cette pcriode. Parmi les autres 
influences dont it nous convient de tenir compte, on rcmarque 
certaines tlffinites avec Ics dcssins d'J::ugene Delacroix, qui se 
revclcnt dans les vues du RhOne, de In Roubine du Roi et duns 
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J'admirable version dessinee du "Pont de Langlois" (vers Ie 10 mai 
\888) qui anticipe la peinture. Au sujct de cette etude sur Ie motif 
du pont, Pick vance ~crit: "This rapid, on-the-spot, superbly 
economical sketch displays a pencil armature and demonstrates the 
versatility of the reed pen- as a surrogate brush to create effects 
that are liquid and silky - and as an implement to produce bundles 
of sharp linear hatchings." (p.64) II va sans dire que ces dessins aux 
formes angulaires, dans lesquels van Gogh a recours au poinlille et 
au lis~re, vont de pair avec les tableaux, surtout ceux qui se 

__ .coniDrmcnL 1 e-plus~--1'id~1- .d.u-style-clo.is.Q.JHlist.e--fHatnte-nalH--a-Wfl- ... --
apogee. 

Dans l'exposition a New York on put distinguer plusieurs 
shies de peintures et de dessins; par exemple, il s'agit des portraits 
de la famille Roulin, des premiers dessins de la campagne arlesienne, 
des deux series de dessins executes a Montmajour, les v lies des 
Saintes-Maries-de-Ia-mer 06 van Gogh s'empresse de reprendre contact 
avec Ie paysage marin, ainsi que latres celebre suite de peintures 
consacrees aux recoltes dans Ie Midi. Etant donne qu'il serait 
impossible de tenir compte de fa~on adequate de tous les motifs en 
question, no us allons souligner Ie principe d'unite de la conception. 
Quant aux dessins representant les alentours de Montmajour, hameau 
situe pres d'Arles, M. Pickvance insiste sur Ie fait capital que 

this group of seven drawings of Montmajour was clearly 
intended as a series ... a compact and stylistically cohesive 
corpus of seven drawings exists. Five of thcm arc views 
looking out from the rock and the other two arc views of the 
ruin itself. All seven are on half-size paper. .. , even when the 
vertical format is used. Six of the drawings arc inscribed 
with a title ("Vue d'Arles" or "Vue de La Crau"), and the 
seventh is signed. All have a pencil underdrawing which 
forms the armature, but which in several instances has been 
worked over with the reed pen. (p.77) 

TrCs souvent ces "vues d' Aries", com me ceIles des Sa intes-Maries, se 
repCtent suivant des prises d'optique qui different, scIon qu'il s'agit 
soit d'un dcssin, soit d'une toile peinte. Comme premier exemple de 
ceci, prenons Ie motif du "Pont de Langlois", lcquel revient trCs 
souvent puisque van Gogh en traita plusieurs fois, peut-Ctre parce 
que Ie motif du pont-levis cvoquait inexorablemcnt quelquesouvenir 
de son pays natal. Dans la version peinte au mois d'avril, van Gogh 
inclut ccrtains clements qui font dCfaut dans Ie dessin deja 
mentionne; on y retrollvc une laveuse, une Arlesienne munie d'un 
parasol, et un paysan qui conduit une voiture. Ces figures humaines, 
ainsi que la petite voiture sur Ie pont-levis, se profilent sur un beau 
cic1 bleu dans lequel on dislingue un peu de nebulositc delicate et 
une bouffee ronde de fumee provenant d'une usine; Ie pont rustiquc 
surplombe une riviCre tres bleue aux bcrges orangees avee verdure. 
tout ee qu'il faur pour que l'artistc puisse se sentir "au Japon". 
Comme Ie precise Mme Welsh-Ovcharov, 
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it is significant that he instructed his brother to offer one 
version of the Langlois Bridgeto Anquetinin the very letter 
in which he reported learning of the Dujardin article about 
that artist and a new Japanese tendency (that is, fiLe 
Cloisonisme"). Neithel'cllllthere be any doubt that Vincent 
intended (and probably selected) the Langlois Bridge theme 
as a tribute to Japan and its art. (p.121) 

Dans les champs verts et jaunes a perte de vue, qui a ux yeux 
de van Gogh arborent un aspect absolument a la Ruysda~l, lui vient a 
I'csprit un nouveau motif, tout d'abord dans un dessin ct ensuite cn 
forme de tableau. Se comparant alors a Salomon Koninck, I'eltve de 
Rembrandt, il entreprend une serie de paysages avec champs de ble, 
dont \'exposition ncwyorkaise presenta trois excmples 
impressionnants. Or il ne s'agit plus des impressions dclicates du 
printemps, mais plutOt des trts fortes sensations de l'cte: celles du 
vieil or, du bronze, du cuivre au milieu d'une nature luxuriante qui 
brOle sous \'azur vert d'un ciel chauffe a blanc. Le premier des 
tableaux representant les champ:; de ble consititue probablement I'une 
des etudes mentionnces dans une lcttre du 12 juin. Cette vue de la 
plaine de Ja Crau, avec les Alpi!les au fond, nous fournit un exemple 
des cl(~ments coloristes que M. Plckvance caractcrise ainsi: 

The sky is horizontally llrushed with what became the 
dominant turquoise blue of many of the summer landscapes. 
Tle mixed strokes of yellows, oranges and brick red in the 
5t lnding wheat conveys th.! sensation of heightened color 
aJ d intense heat that van Gogh described in his \etters. As 
in some of the other harve:;t landscapes, the trees, often in 
PI ussian blue, were added last. (p.98) 

Dans a secondc de ces toiles champetres, Ie spectateur voit une petite 
maiso 1 de campagne, une rangee de cyprcs tout droits et sombrcs, et a 
l'horL on les basses Alpilles; il semble que de plus en plus van Gogh 
s'effol ce a creer ce qu'il appelJe une synthcse semblable a la fusion 
du de,sin, de Ia composition et de la couleur que prcconisait Paul 
Gaugu in pendant l'ctape synthctistc du mouvement c1oisonniste. 
Operant une simplification en ce qui concerne les moyens de 
I'expression artistique, Ie peintre s'ingcnie a diminuer les objets, ales 
reduire a l'esscnticI; donc, quelques \iglles jaunes doivent reprcsenter 
Ie blca I'avant-plan tandis que les taches oranges deviennent les 
gerbes qui scchent au solei! a I'arriere-plan. M. Pickvance nous 
fournit un commentaire tres utile en ce qui concerne cette fusion 
synthetiste du dessin et de la peinture: 

the surface is activated by short, stabbed brushstrokcs 
comparable to hatchings with the reed pen. This dialogue 
betwecn thc two mediums is sustained in the drawing made 
after the painting in mid-July. (p.99) 
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l1es't hjdcn'tqueeedessin.aehev~ava:JHleIS juiUet,n~est pas une . 
copie exact~ dela :toile~ car dans ses,dessins van Gog.h se permettait 

,d'a.pporter lesmodificadonsq\lillii ·seinblaient justesouo.pportunes. 
Ser..endant .comp.te dujeu ,subtilei y.uU .des nuances etdestextures. 
de·.a d~1ieatesse.des:plans,et destofllles, Je <pelntre lui-meme rest .. 
eonvaineu que cet'te ;s~riedeschampsdeblell~etaitpoint ine~rieuJ'e t 
cdledesver.ge.rs 1l.uinecesse d~attiTet;'dav:antage .de commentaires 
eritiq.ues. 

AumiUeu .des ·champs debl~s~lepe.intrecommence;cnfin' 
perce vol,. , l'arri~,re-pla:nces figures ,pittoresques de ,paysans ·entrain 
d'ex~cuter les gestesmiU~naires de lamoisson,etA l'borizon les tours 
- des~g1iseset d'esarenes ail!siennes-et lcseh.emin!cs se d!coupant 
de ,plus·en.plu'Soettement,cequihoq.ue:' lafois l'!ternit!de la 
gl~beet ,i~historicit!des circonstances. 'A CO\i;P sCr, les, tableaux les 
.plus celebres decette!tapese regroupent dans les·versionssuccessives 
de l'ima:g.edu "Semeur",queM.Pickvance. juge ~one ·of the most 
obsessive 1co'ns in.the exhibit", enajo.utan;t: 

Van Gogh wrote a ,great deal about the genesis and execution' 
"of"TheSowcr", as well as the ideas, emotions, memories, and 

symbols that lay behind it. It is also one of the most 
do.cumen'tedpaintings from the Aries p.eriod. There are four 
different descriptions of it in the I~tters, two hasty sketches 
also in letters, and two drawings after the finished paintings. 
(p.102) 

Une analyse approfondie des nombreuses versions de ce motif 
n~cessiterait. toute une ~tude distincte, ce que ne saurions 
entreprendre dans ce contexte; done, nous allons remettre a la fin 
uneanalyse d'une versio.n en particulier,qui date du 2S novembre 
1888, ,celIe qui fait partie de la collection permanente du 
RiJksmuseum Vincent van Gogh a Amsterdam. 

Mainlenant il nous sied derentrer des champs pour faire 
I'inventaireen quelque sorte de ceque la ville d'Aries eHe-meme 
nousr!sel've. Tout d'abord on retrouve une s~rie de toiles 'consacr~es 
au Jardin Public, Heu deprMilection souvent mentionn!dans les 
JeUres du peintTe; Ie motif d'un petit coin de verdure, rcpris dans 
,quatrepeintures et deux dessins dans I'exposition dC'New ¥or;k, 
.comprend des buissons en boule, des arbres pleureurs, des touffesde 
tauriers.,roses sur un· fond de ciel presq.ue toujours "bleuvert"~ Citons 
tout de suite cepassage exquistir!d'une lettre a ce sujet: 

sous Ie del 'hleu, les taches orangees, et dans "air limp ide it 
y .a un je ne sais quoi de plus heureux et plus amoureux que 
dans Ie nord. (Lettres,p.199) 

Bien qu'on puisse lire dans les let~res touteune kydeUe de noms de 
peinlres qu'iladmire:Montjcelli, Monet,Renoir, Jongkind, Millet. ..• 
van Goghs'obstine A creer auni9yenq~ lastylisationsynth!tisteun 
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style tout a fait personnel, malgr~ Ie prestige de I'impressionnisme 
qu'il juge "sacro-saint". La stylisation en fin de compte doit conf~rer 
auxchoses un caract~re ~terneI, meme s'il n'abandonne jamais Ie 
rtalisme descriptif, commele d~montrent ses versions des all~es du 
Jardin Public a Aries. Rien de i>ass~iste' dllDs ce _ programme 
esth~tiquequi pr~sente les promeneurs arl~siens comme gage de la vie 
mod erne. Sur Ie plan technique, M. Pickvance nous apprend que 

the style continues to exhibit the system of signs that van 
Gogh has evolved by July and August. But,rarelybave their 
directional. textural, shape and surface varia,tlons been so 
remarkably inventive. (p.180) -! 

BientOt, aumois d'octobre 1888, il devait entreprendre de peindre un 
, autre jardin, cette fois-ci Ie parc des Alyscamps? Ie lieu du cimeti~re 
gaHo-romain de I'antiquit~. D'aucuns pr~tendent que ces vues des 
Alyscamps signalent Ie point 'culminant de sori activit~ artistique 
pendant I'automne a Aries; en effet, on constate qu'il y a dans ces 
tableaux magnifiques des effets extraordinaires de contraste: du 
bleu et de 'l'orallgc,ainsi que du jaune et du violet, et des formes 
cloisonnistes par excellence. Malgr~ l'arriv~e de Gauguin a ArIes, ces 
toiles Alyscamps du d~but de novembte soulignent avec ~clat I'apport 

'original du peintre hollandais; comme I'observe Mme Welsh-
Ovcharov: 

there is thus a ,certain irony in the popular view that 
Vincent's two "Alyscamps" paintings are an instance of his 
submission to the spatial distortions of Gauguin when they 
worked together in Aries. Not only are Gauguin's subject 
treatments still within the naturalistic picturesque tradition, 
when compared with the Japanist truncations of the trees 
and titled ground planes, but there is simply no specific 
precedent for Vincent's composition in his friend's oeuvre. 
Moreover, Vincent's love of bold contrasts of complementary 
colours (in this case blue-lilac tree trunks and tombs versus 
the yellow-orange bed of leaves) was by now anathema to 
Gauguin whose col9ur choices admitted to no simple 
oppositions. (p.141) 

Dans ses versions des" Alyscamps" aux contours si nettement d~coup~s 
et ,dUinis en conformit~ avec I'esth~tique cloisopniste, van Gogh 
c~l~bre l'automne dans toute sa lumi~re et ses couleurs -vari~es. A 
part Ie Jardin Publicet les Alyscamps, la ville d' ArIes lui fournissait 
d'autres perspectives, comme Ie Pont de Fer de Trinquetaille au sujet 
duquel Ie peintre ~crivit: 

J'ai une vue du RhOne - Ie pont de' fer de Trinquetaille, 00 
Ie ciel et Ie fleuve sont couleur d'absinthe, les quais d'un ton 

--- lilas, les, pcrsonnages accoud~s sur Ie parapet noirtUres, Ie 
pont de feu- d'un bleu intense, avec dans Ie fond bleu une 
note orange vive et une note vert v~ronese intense. (p.185) 
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L'influence du peintre hoHandais Johannes Bosboom (t817-1891) se 
manifeste dans les deux toiles reprtsentantcette scene pittoresque. en 
raison· des·couleursmoins intenses, moins voyantes que celIe, qui felDt' 
tant d'tclat parmi les champs. Dans cettepeinturefaite: au cours: 
d~une matin~e plulOt grise, on distingue, a part Ie cie} bleu p41e el 
l'arbre cloisonnt aux feuilles oranges, les pavts. les pierres~ I'asphalte 
auxquels on attribue une tonalitt gris:Ure; selon la phrase du peintrc, 
dans cc tableau les figures humaines en noir~ tl~ment assez fr~quent 
pendant la ptriode arltsienne, ajoutent a ceUe ~tude dans des. "tons; 
gris et rompus": Dans Ie meme genre, c'est-a-dire parmi les' toiles 
moiDs vi'vement colon~es it y a ~gaIement "Le Pont d'U Chemin de Fer" 
dans laquelk les axes de la perspective cr~ent une impression 
acceltrte. de. l'espace dtpeint; selon M. Pic:kvance, 

color, by contrast, has no strong rOle. But the very ta'clite: 
presence of the paint itself creates an insistent surface 
interest, which also reduces the spatial pyrotechnics: for 
instance the swirling, interpenetrating strokes in the sky; 
the areas oC impasto (such as the da;b of white for the 
woman's face); and the various greens that subtly change 
and react· and repeat in the distant gardens, in the right 
inner wall, and in the odd touches of vegetation. (pJ8.7) 

L'exploration de la profondeur se. poursuit tgalement dans les 
tableaux qui. repr~sentent l'interieur, soit des restaurants et cabarets 
qu'il avait peints a Paris, soit dans Ie projet qui aboutit au celebre 
"Cafe de nuit", ce' qu'H entame des Ie 6 aoilt; 

c'est cequ'on appelle ici un "caft de nuit" (its sont assez 
frtquents ici qui restenl ouverts toute la nuit). Les "rOdeurs 
de nuit" peuvent y trouver un asile done, lorsqu'ils n'ont pas 
de quoi se payer un logement ou qu'ils soient trop soOls pour 
y etre admis. Toutes ces choses, famille, patrie, sont peut
etre plus charmantes dans I'imagination de tels que nous, qui 
nous passons passablement bien de patrie ainsi que de 
familIe,q ue. dans aucune r~alit~. (Lettres, p.197) 

Les contrastes hautement accuses: rose tendre, rouge sang et lic-de
vin, vert Louis XV et veronese, soulignent Ia puissance des t~nCbres 
dans cet assommoir arl~sien (ce qui ne manque pas de nous faire 
penser au romander Emile Zola dont les oeuvres fascinaient Ie 
peintre); Dans Ie tableau les ombres, meme les nuances des ombres 
porttesi sont complctement supprim~es et toutes" les formes aux 
contours bien dUinis restent color~es a teintes uniformes, franches et 
presque plates, peul-etre a cause de nciairage a gaz. Dans unc lettre~ 
van Gogh d~cIare qu'iI voulait rendre violent ce contraste entre. Ie 
roug.e, Ie jaune et Ie vert de fac;on a sugg~rer les passions tcrriblesdc 
cette piteuse humanit~ qui trouve un refuge provisoire dans Ie "Caf~ 
de nuit". A la difference des versions de ponts d' ArIes, la coulcur 
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dans ce tableau doit cr~er pour ainsi dire une impression g~n!rale, 
sinon universelle. ' 

Si nous passons tout de .suite • la "Maison jaune" qu'habita Ie 
peintre • partir du mois de septembre, la couleur r~v~le ce que cette 
demeure rcprbenta aux yeux cle van Gogh, • savoir: la securit!, 

'. "ind~pendance, la libert~ et la jouissance. En principe, cette Maison 
am!naa~e en atelier devait se transformer en centre d'activit!s pour 
'1,lne future communaut! de peintres aux arfinit~s cloisonnistes. 

,H!IAs, ce projet resta aussi irr!el que certains !I!ments du tableau 
. que M. Pickvance souligne: 

there is yet an unreality about this painted image. The 
house is raised on its island, as it were, defended by mounds 
of earth (or cut grass?), seen from a slightly high viewpoint, 
with the cobalt blue so intense as to suggest a night sky. 
(p.176) 

Au moyen d'un style "absolument voulu", van Gogh s'obstinaA faire 
une transformation coloriste d'un b4timent qui, selon I'avis du 
Zoua ve Milliet, I'amant id!al, restait d~pourvu de tout int!ret. 
Pourtant cette maison devient, comme "La Chambre A coucher de 
Vincent", Ie symbOle me me du repos et de la paix domestique; la vue 
de ce second tableau, aux murs d'un violet p41e, au sol compos! de 
carreaux rouges, aux bois de lit et aux chaises d'un jaune beurre 
frais, A la Iiterie d'un citron vert tr~s clair, aux contrastes du rouge 
!carlate, du liIas et de I'orange, devait reposer I'esprit du spectateur. 
II en r!sulte toutefois un tel !blouissement que certains 
commentateurs s'y rUhent comme la preuve d'un !tat d'instabilit! 
mentale, se fondant sur I'accusation d'une distortion de l'espace 
pictural. Tenant compte d'une certaine volont! de stylisation chez Ie 
peintre. on peut rejeter cette interpr!tation en soulignant Ie fait que 
la chambre en r!alit! n'!tait pas du tout rectangulaire, ces pt!tendues 
distortions faisait partie du plan meme de la chambre. Comme 
I'indique Mme Welsh-Ovcharov, 

it is to be remembered that this canvas was executed in a 
period of relative calm... the likelihood that Vincent's 
oriainal painting of his bedroom was executed ;', situ helps 
to explain the titled-up perspective... Thus it is more 
reasonable to look at Vincent's bedroom as a promise of 
harmonious cooperation among artists living in an ideal 
community far from the infectious debility of urban 
Parisian society, than as a harbinger of psychological 
instability which is its most frequently attributed meaning. 
(p.138) 

Au th~me de la vie sociale s'associe !galement les nombreux 
portraits ex!cut!s pendant Ie s!jour arlbien. Parmi les plus 
int!ressantes reste I'" Auto-portrait" (d!di! A Paul Gauguin) de 1888, 
con~u comme une tentative de se donner une allure "japonaise" et 
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"symbolique", e'n s'attribuant Ie caract-ere d~U'nsim'plebonze 'pDrta;nt 
un 'cuhe au Bouddha clernel. Conime l:eprecise Mme Welsh
Ovcharov, 

the vague halo-effectaround the head,anitlte pseudo
monastic garb sometimes noted in fhe '''Sdf-PortTa,it''by 
Vincent are less overtly literary and thus more symb'oHst in 
their sense of ambiguity ... (1'.49) 

De plus en ptusle peintre hollandais cilerch·ait itvoqu'erdan'sses 
portraits ce que ce critique a'ppelle "a p'rofoU'nd'lyh'uman,frequentty 
moral or religious response to the subje~t depicted:" (p51)En termes 
symboHques. la fig,ure du lieutenant des zouaves de'vient l'amant 
idcal, Ie peinlre I,ui-mceme un simple bonze; Dans la scrie' de portraits 
does membres de la famille Roulin, Best tvidentqu'e Joscp'h';Etienne 
Roulin assume Ie rOle palernel, representant lasagesse et l~au'tor;ite 
morale; Madame Augustine Roulin de'Vient une madonedu peuple. 
ta'ndi$ que Madame Gin'oux dort reprtseltter l'AI'ltsienne en general. 
n y a donc un dualisme stylistique et them'lltiqu:eq'ui se manifeste; 
selon Mme Web:h-Ovcharov "the depiction is bothrelllistand 
symbolist without any conflict between the two approa,ches." (p;t6J) 

, Nons avons deja vu cmerger, a I'll fin des multiples etudes de 
champs de ble, I'image du semeur - en bleu etblanc,sU'ru'n champ de 
mottes de terre violettes,sous un cielja'une. Arrive a Arles, van 
Goghavait decide qu'H lui restait la t4che de choisir d'e's couleurs 
convenables; du "semeur" it fera des crcrquis, ensuite des etudes 
peintes avec des couleurs qu'it rinit pa'r t"rouver "~trang.es", ~lant 
donn~ qu'il veut une couleur qui ne soit pas n'llturaHste ou fidc'l'e au 
point de vue rCllliste du trompe-l'oeil. La couleuren elle-meme doit 
suggerer une ~motion ou un message quelconque; void Ie d'~but de ce 
que M. Pickvarrce appelle "a sophistic.ate'd symbolism". ScIon M. 
Hughes, 

his symbolism leaves its traces. One cannot see the purple 
under lights in ploughed furrows against th'esunset without 
thinking of the stran'ge, dull mauve luminescence that 
pervades the earth in "The Sower",hei'ping to sugge'st that' 
this dark creature fecundating the soil under the citron disk 
of the declining sun is some kind of local deity,an a'grestic 
Iran'est god. (1'.87) 

. L'exposition de New York permit d'e suivre d'e pr,es l'holuticrn de 
cette image obsMante qui se manifeste dans les deux dessins et les 
quatre tableaux; dans dc nombrcuses lettrcs Ie peinne en commenta 
Ie symbolisme ct l'~volution stylistiquc. Nous 'apprenons qu'au d~but 
l'image d,u semeu'r s'imposa pendant tetra'vail qui aboutit aux 
ta ble'llux des champs de bIe; en somme. la premiere versicrn constitue 
une sorte de simplification du "Champ de bl~ avec 'gerbes"'. 
Toutefois, comme l'explique M. Pickvance: 
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These two days'reworking in the studio produced significant 
.' coloristic, compositional and figural alterations. While 

keeping the line of the horizon much the same, he simplified 
the farmhouse and trees in the background and considerably 
reworked both sky and earth, enhancing the interplay of 
complementaries by adding green to one and orange to the 
other, creating a heightened structural density. (p.l02) 

Croyant pourtant que cette simplification avait abouti a un ~chec, 
van Gogh chercha dans deux dessins successifs a redHinir Ie 
perSonnage, lui faisant Taire un pas plus long et plus d~cid~, tout en 
supprimant la maisonet l'arbre a gauche. Ainsi la composition 
devient plus simple, plus grande et plus ~I~mentaire; la perspective 
nouvelle, ceque M. Pickvance appelle la formule mtme de ce "planar 
arrangement" produit "a generalized silhouette rather than sharply 
recognizable> identities." (p.43) La dernitre version (celle de 
novembre 1888) .rept~sente la r~ussite a laqueHe Ie peintre avait 
longtemps song~~un chef-d'oeuvre au ciel jaune et vert con tenant de 
petits nuages en rose, aux champs violets et au soleil immense en 
forme dedisque jaune citron. Les traits du semeur - tout en bleu de 
prusse- s'effacent complttement, car van Gogh venait de d~passer 
complttement Ie stage de la repr~sentation objective a la Millet. En 
'.ce qui concerne I'influence cloisonniste, Mme Welsh-Ovcharov d~clare 
q'uc 

this formal debt to Gauguin and Japan notwithstanding, 
Vincent has impregnated an otherwise Cloisonist-style canvas 

, with a thematic contrast between the life-giving radiance of 
what he calls the "immense citron-yellow disk" and the 
sombre violet and blue colouration he has given the figure, 
tree and ground. Rather than producing an inventive 
paraphrase of the Biblical story as had Gauguin, Vincent 
only obliquely alludes to religious content, with the sun 
functioning as halo for his hard-working peasant as saint. 
(p.134) 

Nous savons que Ie peintre lui-mtme resta convaincu de I'importance 
capitale. du "Semeur" en ce qui concerne Ie contenu et Ie style. 

II no us reste a conclure que I'extraordinaire exposition au 
Metropolitan Meseum of Art consacre avec ~clat les valeurs 
artistiq,ues de la p~riode arl~sienne. 




