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Les colles de Pont-Aven. 
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La conférence est tirée du livre éponyme que les conférenciers ont écrit ensemble. C’est 
l’histoire de l’école de Pont-Aven, et en même temps, c’est l’histoire de cette petite bourgade qui a su 
attirer tant de grands artistes. 

Ce furent d’abord des Américains, suivis par des Français, 
comme en témoigne un recueil de photos anciennes retrouvé par Nono. 
Ce village où on savait aussi parler français, a vu passer 
Chateaubriand, Flaubert et Maxime Du Camp… 

L’idée de ce livre aurait au départ germé dans l’esprit de 
Nono ; Paul Burel a beaucoup hésité à en entreprendre la rédaction car 
de nombreux et très bons livres ont déjà été écrits sur le sujet. 
Cependant, aucun ouvrage n’était l’œuvre de journalistes. Le style 
journalistique pouvait peut-être apporter un autre regard. 

I. Pourquoi Pont-Aven a attiré des peintres ? : 
Pont-Aven vivait de la mer et du commerce. L’activité de ce petit port était très importante ; à 

l’époque, elle représentait le quart de l’activité de Lorient. 
Des bateaux anglais apportaient de la houille et repartaient avec des pommes de terre, du vin, 

etc. 
Pont-Aven commerçait avec Le Palais, Groix. On vendait du 

sable marin, des pierres de construction. La barre à l’entrée du port de 
Port-Manach en rendait l’accès difficile, ce qui profitait à Pont-Aven.  

Les marchés connaissaient aussi une forte activité, les débits 
de boissons fonctionnaient bien, et il y avait une grosse activité de 
meunerie. Un dicton ne disait-il pas : «  Pont-Aven, quatorze moulins, 

quinze maisons ». 
Les meuniers ne tiraient pas seulement leurs revenus de la farine, 

mais aussi de la pêche des saumons à l’époque très nombreux dans la 
rivière. Tout était bon pour attraper du poisson, jusqu’à assécher 
illégalement la rivière. Les conflits n’étaient pas rares, mais, bien que rivaux 
entre eux, les meuniers se sont réunis en cartel, vers 1850. En face, les 
pêcheurs honnêtes ont formé un syndicat de défense, et ont même recruté un 
garde. Hélas, celui-ci est passé dans le camp des tricheurs.  
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Les saumons étaient si nombreux que dans les fermes, les ouvriers faisaient préciser dans leur 
contrat d’embauche, à propos des repas : « pas plus de trois fois par semaine » ! 

Les commérages allaient bon train dans le village, et on a même parlé de « radio lavoir » ! 
 
On circulait beaucoup en diligence ; c’est ainsi que Victor Hugo est passé un jour en Bretagne. 

Berthe Morisot qui séjournait à Quimperlé, est venue peindre à Pont-Aven comme en témoigne une 
vue de la rivière de Pont-Aven au salon de Paris en 1866. 

On voit que quelques artistes connaissaient déjà Pont-Aven avant l’arrivée des Américains, 
mais c’était plutôt marginal. 

II. Le début du succès  
Or un jour en 1864, un journaliste et peintre américain, Henri Bacon, parti de Concarneau par 

la malle-poste pour rejoindre Quimperlé, s’arrête à Pont-Aven, à la pension Gloanec, pour le petit 
déjeuner.  

Il découvre le charme du village et oublie de repartir. Rentré à Paris, il fait part de son 
émerveillement à ses compatriotes. L’un d’eux, Robert Wylie, peintre américain très en vue, arrive 
avec son ami Charles Way, en 1865, vérifier sur place les propos de Bacon.  

L’année suivante, ils sont sept Américains en pension estivale à l’Hôtel des Voyageurs. En 
1880, la moitié des peintres à Pont-Aven sont américains, soit 50 sur une centaine. Le train qui arrive 
en gare de Quimperlé depuis 1863, facilite les choses. 

Les habitants, hommes, femmes, enfants acceptent de poser pour 
les peintres, moyennant une petite somme bien inférieure à ce qui se 
faisait à Paris, à condition que ce ne soit pas pendant les moissons et 
qu’on ne soit pas nu. Seule Marie Louarn aurait accepté de poser nue. Les 
peintres américains étaient très précis dans leurs dessins, ils avaient le 
souci du détail.  

Les relations étaient bonnes entre les habitants et les peintres ; 
certains ont même appris quelques mots d’anglais. Seul le recteur est réticent vis-à-vis de ces 
Américains de religion protestante. 

Où logeaient les artistes ? Vers 1870, les Américains se sont retrouvés dans le manoir de 
Lezaven sur les hauteurs de la ville. Beaucoup plus tard des peintres français les ont rejoints. 

En ville, deux hôtels se partageaient les clients ; le plus chic est l’hôtel Julia, l’autre plus 
simple et moins cher, c’est la pension de Marie-Jeanne Gloanec. 

Peu à peu, l’hôtel Julia, faisant des affaires, achète des maisons et 
agrandit son hôtel. La pension Marie-Jeanne voit aussi 
les affaires s’améliorer et s’agrandit à son tour.  

Les deux établissements disposent de servantes 
avenantes qui ont  peut-être influencé Gauguin.  

 
On sait qu’un client, le Capitaine Jacob, chef douanier, dont le bateau 

sillonne l’Aven, a connu Gauguin.  
 

III. Gauguin : 
Il est né à Paris en 1848, mais a passé les sept premières années de sa vie à Lima au Pérou où 

vivait sa grand-mère, Flora Tristan, connue pour être assez féministe. De retour en France, orphelin, il 
est élevé par son oncle Isidore à Orléans.  

Après des débuts difficiles, il devient agent de change vers 1872. Il se marie avec une danoise, 
Mette-Sophie Gad dont il aura cinq enfants. 

Son ami, le peintre Émile Shuffenecker lui fait découvrir la peinture qui deviendra bientôt sa 
nouvelle passion ; ensuite Pissarro lui en apprendra les techniques. En 1882, il abandonne son métier 
pour ne plus se consacrer qu’à la peinture. Bientôt il n’arrive plus à assurer la subsistance de sa famille 
qui retourne vivre chez les parents de sa femme à Copenhague. 
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En 1886, il effectue son premier séjour à Pont-Aven où il rencontre Émile Bernard qui lui fait 
découvrir le « cloisonnisme » en peinture. C’est à partir de cette époque, septembre octobre 1888, qu’a 
été fondée ce qu’on a appelé « l’école de Pont-Aven » ; Émile Bernard était considéré comme l’intello 
du groupe. 

On sait que Gauguin aimait fréquenter les femmes ; mais on ne sait s’il a 
laissé une descendance à Pont-Aven. 

Pont-Aven est une terre religieuse. Gauguin était anticlérical, mais il fut 
influencé par la religion, comme en témoigne son Christ Jaune.  

 
 
Comment ces artistes « rebelles » étaient-ils perçus par les peintres 

« académiques » ? Ces derniers les traitaient « d’impressionnistes », ce qui n’était pas un compliment 
à l’époque. Certains des tableaux de Gauguin ont été « tagués ».  

 
Proust aurait fait un court séjour à Pont-Aven. 
 
Gauguin a beaucoup profité de l’amitié de Shuffenecker, il l’aurait 

« pressurisé », et aurait même eu une liaison avec sa femme. 
Il revient quelques temps à Paris pour redécouvrir des pseudo-artistes 

en costume cravate. Il ne s’attarde pas, mais un peu lassé de Pont-Aven, il décide de passer la période 
de vacances au Pouldu, dans une petite auberge tenue par Marie Henry. Il y rencontre d’autres peintres 
comme Paul Sérusier, Meyer de Haan, Charles Filiger. 

 
Quand Marie Henri a vendu son auberge, on a découvert, vers 1920, sous six couches de 

tapisseries, des dessins que ces artistes avaient réalisés sur les murs. 
 
De retour à Pont-Aven, Gauguin rencontre Sérusier arrivant de 

Paris. Celui-ci peint dans un style très académique. Gauguin l’emmène 
peindre dans le bois d’amour et lui conseille d’outrer les couleurs : 
« Mets du vermillon ! ». À Paris, Sérusier montre son petit tableau 
réalisé d’après les conseils  de Gauguin à ses amis ; ils sont subjugués. 

 
À Concarneau, Gauguin est impliqué dans une bagarre 

générale ; il s’en sort avec une blessure  de la malléole dont il gardera 
des séquelles toute sa vie. 

Marie-Angélique Satre alias « la Belle Angèle », tenait un 
bistrot à côté de la pension Gloanec. Gauguin en fait le portrait, mais 
celle-ci, en le voyant, a été horrifiée. 

 
En 1888, il plante son chevalet à l’arrière de l’église de Nizon, petit village non loin de Pont-

Aven. Il montre le tableau « La Vision après le Sermon » au recteur qui se montre réticent : « Mes 
ouailles ne comprendraient pas ». C’est un nouvel échec pour Gauguin. 

« La Belle Angèle » est exposée au musée d’Orsay et « La Vision après le Sermon » se trouve 
à la Galerie Nationale d’Écosse à Édimbourg. 

 
 Cézanne, Van Gogh et Gauguin ont joué un rôle essentiel 

dans la peinture du début du XXème  siècle, contrairement à la 
peinture académique qui ne cherchait qu’à représenter la réalité. 

Picasso a été influencé par Cézanne (comment représenter le 
réel au-delà de la réalité ?), l’expressionnisme a été influencé par Van 
Gogh, et Gauguin a inspiré les Nabis. 

 
Quelques autres artistes, à la fin, ont voulu être rattachés à « l’Ecole de Pont-Aven », comme 

Maxime Maufra, Ferdinand du Puigaudeau, des peintres alcooliques et mystiques comme Armand 
Seguin, Sérusier, Charles Filiger… 
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Certains paysans, ne connaissant pas la valeur des toiles, en ont mis à l’intérieur de leurs 
sabots. 

 Puis Gauguin est parti pour les îles Marquises. 
Après la grande époque de « l’École de Pont-Aven », la 

présence d’artistes s’est plus ou moins poursuivie comme Pierre 
Bonnard qui appartenait au courant Nabi. 

Aujourd’hui, la ville connaît une fréquentation plus 
« commerciale ». 
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