
Du projet à la réalisation d'une œuvre 
monumentale :

1/ Claude Monet (1840-1926), Cycle des Nymphéas du musée de l'Orangerie, entre 1897 et 
1926, 8 panneaux, huile sur toile, H. : 1,97 m, L. : environ 100 m linéaire, surface environ 200 
m2. Paris, musée de l'Orangerie. Les toiles sont marouflées sur les murs. Moulure dorée très 
sobre n’interrompt pas le rythme de lecture.

Monet le 12/11 1918 le lendemain de l’armistice annonce à Clémenceau son intention de 
donner deux panneaux à l’état pour célébrer la paix. L’histoire de cette donation va être très 
longue et aboutir en 1926 à la mort de Monet qui continue de reprendre son projet pendant 
toutes ces années.
. "Sixtine de l’impressionnisme", selon l’expression d’André Masson en 1952

Aboutissement de 30 ans de recherches sur les Nymphéas/ 300 tableaux dont 40 très 

grands formats

https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/histoire-du-cycle-des-nympheas

https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/histoire-du-cycle-des-nympheas


Petite vidéo de présentation de l’œuvre

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-
et-sculpture/etude-dune-oeuvre-claude-monet-
les-nympheas-1193859/

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/etude-dune-oeuvre-claude-monet-les-nympheas-1193859/


LA CHRONOLOGIE DE CE PROJET 1898/1926



Dès 1898 il imagine « [u]ne pièce circulaire dont la cimaise, en dessous 
de la plinthe d’appui [soit à mi-hauteur de taille humaine], serait 
entièrement occupée par un environnement d’eau »

1915 construction d’un atelier spécifique pour peindre les Nymphéas
Monet le 12/11 1918 le lendemain de l’armistice annonce à Clémenceau 
son intention de donner deux panneaux à l’état pour célébrer la paix. 
L’œuvre était d’une présentation difficile. Il fallait une salle ovale, de 
dimensions déterminées, pour y placer côte à côte la série des panneaux 
selon l’ordre qu’il concevait. Le contenant devait être construit pour le 
contenu. Monet vieilli, inquiet, menacé de cécité, était en proie à des 
accès de découragement. Il fallait, au réveil, l’empêcher de crever ses 
toiles à coups de pied. Sans cesse il modifiait plans, dimensions, 
mesures, nous mettant tous dans l’embarras. Que de visites pour le 
convaincre !  Paul Léon directeur des BA



On propose d’abord à 
Monet de construire un 
bâtiment spécifique dans le 
jardin du Musée Rodin.
L’architecte Louis Bonnier 
choisi par Monet travaille 
selon les « indications 
fournies par le programme 
de M. Claude Monet ».

Projet d’un bâtiment dans la cour de l’hôtel Biron pour 
accueillir les Nymphéas. Façade extérieure.



QUEL EST LE PROGRAMME DE MONET? 
Le dispositif est présent bien avant d’avoir fini le travail dès 
1909.

"La tentation m'est venue d'employer à la décoration d'un 
salon ce thème des Nymphéas : transporté le long des murs, 
enveloppant toutes les parois de son unité, il aurait procuré 
l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans 
rivage ; les nerfs surmenés par le travail se seraient détendus 
là, selon l'exemple reposant de ces eaux stagnantes, et, à qui 
l'eût habitée, cette pièce aurait offert l'asile d'une méditation 
paisible au centre d'un aquarium fleuri." Monet cité par Roger 
Marx, Les Nymphéas de M. Claude Monet, Gazette des beaux-
arts, juin 1909, p. 529



Un salle ronde est proposée que Monet 
refuse, il a prévu un dispositif elliptique!

Je viens de recevoir le nouveau projet de M. Bonnier, et j’avoue 
être quelque peu déçu par la forme trop régulière de la salle 
qui ainsi prévue devient un véritable cirque et j’ai bien peur 
que cela ne soit pas d’un très bon effet. M. Bonnier me dit qu’il 
est impossible d’arriver autrement à une diminution de 
dépenses. Je ne vois donc qu’un seul moyen d’y arriver, car je 
tiens à ce que je donne à l’État soit présenté comme je 
l’entends, et je me permets de vous rappeler que j’en ai fait 
une condition formelle. Le seul moyen, à mon grand regret, 
serait que je donne un moins grand nombre de panneaux, soit 
dix ou même huit au lieu de douze, et cela donnerait lieu à un 
autre choix, et cela permettrait de modifier la forme du dernier 
projet sans augmentation de dépenses. Je vous serais très 
obligé de me faire savoir ce que vous pensez de ma 
proposition. Monet Lettre 2406, à Paul Léon, 
directeur des Beaux-Arts. Giverny, 11 février 1921.

Projet d’un bâtiment dans la cour de l’hôtel Biron. Plan de la 
salle des Nymphéas avec la disposition des panneaux.



L’Orangerie est proposée alors à Monet.

« Je suis allé ce matin visiter le Jeu de Paume avec Paul Léon, 
Geffroy, Bonnier. Bonne lumière qu’on peut accroître à 
volonté en perçant le plafond. Largeur peut-être insuffisante 
11 m. Nous nous sommes reportés à l’Orangerie (bord de 
l’eau). 13 m 50 cela me paraît très bien. On refera le plafond 
disposé comme vous direz. Cela coûtera plus cher que le Jeu 
de Paume, mais Paul Léon en fait son affaire. Je vous conseille 
de toper là. Auparavant il faudrait que vous veniez à Paris 
pour voir de vos yeux. […] Hâtez-vous, car les travaux seront 
un peu plus longs à l’Orangerie qu’au Jeu de Paume. » 
Clemenceau à Monet, Paris, 31 mars 1921 



Enfin Monet accepte le lieu proposé!!
Il est bien entendu, d’abord, que je refuse la salle du Jeu de Paume qui m’était offerte, 
et cela d’une façon formelle. Mais j’accepte la salle de l’Orangerie si, toutefois, 
l’administration des Beaux-Arts s’engage à y faire les travaux que je juge 
indispensables. En vue de cette hypothèse, j’ai réduit plusieurs motifs des Décorations 
et je crois être arrivé à une combinaison de placement qui donnerait un heureux 
résultat en concevant la forme ovale que j’ai toujours voulue. Au lieu de 12 panneaux 
que j’avais donnés, j’en donnerai 18. Il est vrai que le nombre ne fait rien à l’affaire, 
mais seulement la qualité, et je ne sais plus moi-même que penser de ce travail. 
L’essentiel est qu’il soit bien présenté et j’estime qu’après mûre réflexion, je crois être 
arrivé à un bon résultat. Je vous envoie ci-joint un plan à peu près de ce que je 
souhaite : une première [salle] dont vous avez pu juger l’effet hier, et une deuxième 
dont le clou serait le fond en quatre panneaux des Trois Saules, avec, vis-à-vis, le 
Reflet d’arbres et, de chaque côté, un panneau de six mètres. Si l’administration 
accepte cette proposition et s’engage à faire les travaux nécessaires, c’est une affaire 
conclue. Une simple entrevue avec M. Paul Léon et l’architecte qu’il jugera à propos 
d’exécuter les susdits travaux, je n’aurai plus qu’à en attendre l’exécution, car 
j’entends ne livrer les panneaux qu’après complète exécution des travaux. Lettre 

2458, à Clemenceau. Giverny, 31 octobre 1921.



C’est donc bien le peintre qui est l’auteur de la 
scénographie, l’architecte (on en change) est là 
pour réaliser ses indications. 

J’avais prié Paul Léon de venir me voir ce matin. 
Il sort d’ici. Il fera tout ce que vous voudrez. On 
vous soumettra les plans qui seront signés des 
deux parts et il n’y aura point de place pour de 
plus longs débats. Aussitôt le budget voté (ce 
sera dans quelques jours), on va se mettre au 
travail. Plus de Bonnier. Paul Léon vient de 
nommer un nouvel architecte du Louvre qui 
agira selon ses directions. Clemenceau à Monet, 

14 décembre 1921

Pour ce qui est de l’Orangerie, j’ai 
peur que l’architecte ne se trouve en 
présence de difficulté, et qu’il ne 
songe qu’à faire le moins de dépenses 
; cependant il faut qu’une bonne fois 
l’on dise franchement si le don que je 
fais mérite ou non qu’on fasse le 
nécessaire pour que mes Décorations 
soient présentées comme je le 
veux. Lettre 2470, à Clemenceau. 

Giverny, 8 décembre 1921



L’acte notarié don officiel de tous les panneaux est 
établi le 12 avril 1922… Après de très longues 
négociations car Monet ne « lâche » rien.

Plusieurs conditions régissent la donation : 
- les œuvres sont exclusivement destinées à l’Orangerie
- aucune adjonction d’autres œuvres – peintures ou sculptures 
– n’est possible
- aucune modification de l’aménagement des panneaux n’est 
autorisée 
- les toiles, qui ne devront pas être vernies, ne pourront jamais 
être vendues.



Plan Lefèvre, 20 janvier 1922. Importance du vestibule qui 
réunit intérieur et extérieur (le jardin, la Seine)



Malgré tout Monet continue de travailler sans 
cesse ses toiles. Il les retouche ( en détruit) et 
modifie en parallèle la scénographie. Clémenceau 
« vous savez fort bien que vous avez atteint la limite de ce que 
peut accomplir la puissance de la brosse et du cerveau ».

Les châssis sont montés sur des roulettes afin de 
pouvoir les déplace afin trouver la meilleure 
disposition possible.

« Et les conciliabules recommençaient, panneaux 
assemblés, mètre en main. » LÉON, Paul.









La santé de Monet se détériore en particulier 
sa vue à partir de 1922.

Après tant de tracas, lorsque je fus enfin prêt à recevoir les 
toiles l’auteur ne voulut plus s’en dessaisir. Il était devenu 
presque aveugle. Ses yeux se fermaient peu à peu à la lumière 
comme si elle se fût vengée qu’il eût pénétré ses secrets. Une 
opération fut tentée qui donna quelque répit. La donation 
était signée, les tableaux étaient achevés, mais Monet ne les 
livrait pas. Il ne se sentait plus la force d’affronter, une fois 
encore, le jugement du public, d’être jeté, à son âge, dans une 
nouvelle bataille. Il laisserait à la postérité le temps et le soin 
de le juger. LÉON, Paul



Le 27 février 1925, Monet demande un délai à Paul Léon  :

C’est un homme bien malheureux, qui vient une seconde fois, vous dire qu’il n’est pas en mesure de livrer les panneaux 
décoratifs qu’il a donnés à l’État. Non seulement, j’en suis navré mais j’en suis malade, et je viens vous demander 
instamment de bien vouloir me donner tout le temps nécessaire, sans date précise pour cette livraison. Je sais, que par 
mes engagements, vous êtes en droit de prendre livraison de mon don, dans l’état où il se trouve, et c’est là ce qui me 
trouble, honteux que je serais de les livrer dans cet état. Si cependant vous exigiez ce droit, je dois vous prévenir que je 
m’y résignerai, mais je m’en désintéresserai complètement.

Léon lui répond le 11 mars : 

J’ai été plus peiné que surpris du retard que vous m’annoncez. Je pensais bien, quand vous me pressiez d’effectuer les 
travaux que les salles seraient prêtes avant les œuvres. Je continue d’ailleurs à croire, quelle que soit mon incompétence, 
que les œuvres ne gagneront pas à attendre les années. Je ne saurais, bien entendu, vous en demander la livraison 
contre votre gré. Je me borne donc à souhaiter que l’ajournement soit de courte durée. Ma situation devient difficile. J’ai 
reçu de la Commission des Finances du Sénat des observations sévères au sujet des sommes dépensées pour une 
donation toujours en attente. J’ai répondu de mon mieux mais la meilleure réponse, ce serait l’installation.

Clémenceau se fâche  « Si vieux et entamé qu’il soit, un homme, 
artiste ou non, n’a pas le droit de manquer à sa parole d’honneur –
surtout quand c’est à la France que cette parole fut donnée. 
Clémenceau écrit le 7 janvier 1925 et se fâche pour qlqs semaines 
avec lui.



Dénouement 

Monet garde les panneaux jusqu’à sa mort en 
1926. 
Installation à l’Orangerie selon les plans de Monet 
en 1927.



LA SCENOGRAPHIE/ UN CHOIX DE MONET



La disposition des panneaux
Ces compositions ont une hauteur égale (1,97 m).
Différentes largeurs afin d’être réparties  sur les parois courbes de deux 
salles ovoïdes. 
Rien n’a été laissé au hasard par l’artiste pour cet ensemble qu’il a 
longuement médité et dont l’installation s’est faite selon sa volonté en 
lien avec l’architecte Camille Lefèvre (architecte en chef du Louvre) et 
avec l’aide de Clemenceau. 
Il prévoit:
- les formes, les volumes, la disposition, les scansions et les espaces entre 
les différents panneaux.
- le parcours libre du visiteur par le biais de plusieurs ouvertures entre les 
salles.
- la lumière zénithale du jour qui inonde l’espace par beau temps ou au 
contraire se fait plus discrète lorsqu’elle est voilée par les nuages faisant 
ainsi vibrer la peinture au gré du temps



Les peintures et leur disposition font écho à 
l’orientation du bâtiment Est-Ouest respectant les 
teintes de scènes de lever de soleil à l’est et de 
crépuscule à l’ouest: représentation d’un 
continuum de temps dans l’espace. 
La forme elliptique des salles dessine aussi en plan 
le signe mathématique de l’infini. 

« Un spectacle naturel qui progresse entre ombre 
et lumière, du matin jusqu’au soir » 
CLEMENCEAU, Georges. Claude Monet : Les 
Nymphéas [1928].



"La tentation m'est venue d'employer à la décoration 
d'un salon ce thème des Nymphéas : transporté le long 
des murs, enveloppant toutes les parois de son unité, il 
aurait procuré l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde 
sans horizon et sans rivage ; les nerfs surmenés par le 
travail se seraient détendus là, selon l'exemple reposant 
de ces eaux stagnantes, et, à qui l'eût habitée, cette 
pièce aurait offert l'asile d'une méditation paisible au 
centre d'un aquarium fleuri." Monet cité par Roger 
Marx, Les Nymphéas de M. Claude Monet, Gazette des 
beaux-arts, juin 1909, p. 529

Monet inclus la présence du spectateur dès le 
début de son projet: immersion dans une 
ambiance particulière, lieu dédié, monde à part.



Monet conçoit une des premiers environnements.
Il est un artiste total, peintre et scénographe. C’est 
un geste artistique inédit.

« Ce sera un musée créé pour l’avenir, un musée 
sans précédent et sans pareil, où l’homme futur 
viendra comme nous, rêver de la poésie du monde 
et scruter l’insondable du néant » GEFFROY, 
Gustave. Monet, sa vie, son temps, son œuvre 
[1922].



La question de la mise en exposition de ces toiles

Une œuvre hybride: ni un programme décoratif ni 
une œuvre in situ, un peu des deux à la fois.
Monet est le scénographe de son travail: c’est 
nouveau. 
Cela implique de nouvelles relation entre l’artiste 
et l’institution muséale ( en particulier les 
architectes)et aussi entre le public, l’œuvre et le 
lieu…



"Monet a peint l'action de l'univers aux prises avec 
lui-même (…), ce drame couronné par l'éclair 
d'incendie dont nous aveugle le soleil couchant 
dans les roseaux desséchés du marécage hivernal, 
d'où renaîtront les fleurs enchanteresses du 
printemps en préparation dans l'abîme insondable 
des renouvellements éternels." Georges 
Clemenceau, Claude Monet, Les Nymphéas, Paris, 
Librairie Plon, 1928



Monet avait déjà fait des projets de décoration 
pour des particuliers.
Intérêt pour l’harmonie de l’œuvre avec le lieu.
Importance de la scénographie même dans sa 
maison de Giverny (bleu de la cuisine en accord 
avec les faïences et jaune du salon pour mettre en 
valeur sa collection d’estampes).
La question de la scénographie des expositions est 
débattue dans ces années là. Fin de l'accumulation 
des œuvres sur les cimaises, réflexion sur le lieu 
d’exposition et la relation du spectateur.



L’importance de la série dans la réflexion sur la scénographie.
L’ensemble des toiles devient un tout cohérent.
Les séries des années 1890  font toutes l’objet d’une exposition dédiée chez 
Durand-Ruel : les Meules en 1891, les Peupliers l’année suivante et les 
Cathédrales en 1895. À chaque fois l’accrochage sur une rangée ou dans des 
espaces séparés par série en fait ressortir la cohérence..
1909 Monet présente 48 variations des Nymphéas dans une exposition 
organisée chez son marchand le titre « Nymphéas, série de paysages d’eau ». Il 
repousse l’exposition:
« […] ce serait du reste très mauvais de montrer si peu que ce soit de cette 
nouvelle série, tout l’effet n’en pouvant être produit que par une exposition 
d’ensemble. En plus de cela j’ai besoin d’avoir sous les yeux les choses faites, 
pour les comparer à celles que je vais faire. »
Pb quand la vente disperse la série. Ex Les Cathédrales

Le cycle des Nymphéas peut-être vu comme un  moyen de présenter un 
ensemble complet.



Quelles influences pour ce choix de scénographie?

- Le lien avec les panoramas.
Monet « avait rêvé d’une vaste rotonde où ses toiles se 
logeraient à la façon d’un panorama. »
- l’art japonais des paravents, byōbu ou  fusama qui 
sont des séparations de pièces plus importantes. Les 
fusama sont intégrés à l’architecture et entourent le 
spectateur.
Monet possédait l’Histoire de l’art du Japon, écrit à 
l’occasion de l’expo universelle de 1900 par son ami 
Tadamasa Hayashi. Influence certaine sur la 
scénographie de l’Orangerie



Fleurs et oiseaux.



Deux makimonos en partie déroulés.



La place du spectateur
- la question de la déformation des formes sur le 
surface  courbée: adaptation pour que le 
spectateur puisse voir l’œuvre quelque soit sa 
position.
- apporter de la verticalité dans cet ensemble 
horizontal: les peupliers
-déplacement du spectateur qui prend 
connaissance de l’œuvre.
- question du temps
-démultiplier l’expérience du spectateur: œuvre  
d’art totale



Nymphéas, 1914-1918, vue de l'une des deux salles, Paris,
Musée de l'Orangerie,
quatre des huit toiles peintes à l'huile, de 2 m de hauteur mais de longueur variable (de 6 m à 17 m),
réparties dans deux salles ovales et déclinant les saisons.





Rappel Transparent de Carmontelle

. Carmontelle, Les Quatre Saisons , 1798



Nymphéas, 1914-1918, vue de l'une des deux salles, Paris,
Musée de l'Orangerie

"l’illusion d'un tout 
sans fin, d'une 
onde sans horizon 
et sans 
rivage« Monet



Les Nymphéas : Matin Vers 1915-1926, Huile sur toile, h 200, L 12,75 INV20101, Salle 1, mur sud

Nymphéas : Les nuages, Vers 1915-1926,Huile sur toile, 200x 12,75m de long INV 20105 Salle 2, mur nord



Nymphéas : Le Matin aux saules, Vers 1915-1926, Huile sur toile, h 200, L 12,75, INV 20105Salle 2, mur nord

Nymphéas : Les Deux Saules, Vers 1915-1926, Huile sur toile, h 200, L 17,00, INV20104, Salle 2, mur est



Nymphéas :reflets d'arbres, Vers 1915-1926, Huile sur toile, h 200, L 8,50, INV 20107, Salle 2, mur ouest

Le Matin clair aux saules, Vers 1915-1926, Huile sur toile, h, 200, L 12,75, INV20106, Salle 2, mur sud



Reflets d'arbres Verts 1915-1926, Huile sur toile, 200 x 850, INV 20107, Salle 2, mur ouest

Les Nymphéas : Soleil couchant Vers 1915-1926
Huile sur toile , 200 x 600 de long
INV 20103, Salle 1, mur ouest



ANALYSE PLASTIQUE DES NYMPHEAS



L’influence du Japon sur Claude Monet

1867 exposition universelle: on peut y voir de 
nombreuses estampes japonaises.
Les marchands, les collectionneurs 
s’enthousiasment pour le japonisme.
Monet possède 231 gravures
https://www.giverny.fr/informations/informations-
culturelles/giverny-la-collection-destampes-
japonaises-de-claude-monet/

https://www.giverny.fr/informations/informations-culturelles/giverny-la-collection-destampes-japonaises-de-claude-monet/


Le peintre partageait la vision des grands maîtres 
de l’ukiyo-e et il était familier de leur “monde 
flottant”.
Idée de l’impermanence de toutes choses

Vivre uniquement le moment présent,
se livrer tout entier à la contemplation
de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier
et de la feuille d'érable... ne pas se laisser 
abattre
par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître
sur son visage, mais dériver comme une 
calebasse
sur la rivière, c'est ce qui s'appelle ukiyo. 1665



Utagawa HIROSHIGE (1797-1858), Panorama nocturne, 1857



Influence du Japon sur le jardin de Giverny (installé depuis 
1883)
Le jardin d’eau et son pont japonais peint en vert.
Jeu de reflets et de lumière que l’on retrouve dans sa peinture.





Le bassin d’eau est complété par les bambous, les 
ginkgos biloba, les érables, les pivoines arbustives 
du Japon, les lis et les saules pleureurs; 
Monet plante des nymphéas au fond du bassin : « 
J’aime l’eau mais j’aime aussi les fleurs. C’est 
pourquoi, le bassin rempli, je songeais à le garnir 
de plantes. J’ai pris un catalogue et j’ai fait un 
choix au petit bonheur, voilà tout. »
En 1897 commence à peindre les nymphéas. 
Une surface de ciel et des taches de couleurs.



Monet a peint son jardin de différentes façons.
Les Bassins aux Nymphéas de 1899-1900
Les Ponts japonais les dernières années. 

Le cycle étudié appartient à la 3ème catégorie les Paysages 
d'eau (1903-1908).
Cadrages serrés sur la nappe d’eau et les reflets, les bords de 
l’étang disparaissent.
Eloignement du motif réel par le cadrage, la couleur et les jeux 
de reflet
Organisation par série, chaque élément est un fragment. Fin de 
l’espace illusionniste.
Abstraction, accumulation et  reprise du motif: effet décoratif



Le bassin aux nymphéas, 
harmonie verte, 1899, Huile sur 
toile



Le bassin aux nymphéas, harmonie rose
en 1900
huile sur toile
H. 90,0 ; L. 100,5



«Le Pont japonais», 
Claude Monet, 1918-
1924 Huile sur toile, 
73 x 100 cm 



«Le Saule pleureur» de Claude Monet, 
1920-1922. Huile sur toile, 110 x 100 cm 
Paris, musée d’Orsay



POSTERITE DE L’ŒUVRE

Lionello Venturi, historien d’art voit dans ces œuvres 
ultimes « la plus grave erreur artistique commise par 
Monet .»

Clive Bell, « des diagrammes polychromes d’une
affligeante monotonie. »



En 1952 réouverture des salles endommagées par 
un obus.
Regain d’intérêt en lien avec la naissance de 
l’abstraction aux EU. 
Le MOMA de New York achète et expose 
également l’une de ces grandes toiles de la série 
des Nymphéas en 1955.
Idée d’une peinture décentrée, notion de all-over.
Notion d’environnement qui va se développer.
https://www.musee-orangerie.fr/en/node/848

https://www.musee-orangerie.fr/en/node/848


L’abstraction américaine
1960 Expo Monet New York
expressionisme abstrait
color field
all over

Greenberg  1967,: « Les meilleures peintures de nénuphars de 
Monet – ou les meilleurs tableaux de Louis et Olitski – ne sont 
pas rendues moins provocantes ou moins ardues […] par leurs 
couleurs prétendument douces. De telles équations ne 
peuvent se penser à l’avance, elles ne peuvent être que 
ressenties et découvertes. » 



« La dernière manière de Monet menace […] les 
conventions du tableau de chevalet.
Aujourd’hui, vingt ans après sa mort, sa pratique 
est devenue le point de départ d’une
nouvelle tendance picturale. »
Clément Greenberg, La crise du tableau de 
chevalet, 1948
Notion d’impressionnisme abstrait

https://www.musee-
orangerie.fr/sites/default/files/atoms/files/dp_ny
mpheas_abstraction_americaine.pdf

https://www.musee-orangerie.fr/sites/default/files/atoms/files/dp_nympheas_abstraction_americaine.pdf


Les peintres américains commencèrent à 
considérer la toile comme une arène dans
laquelle agir, plutôt que comme un espace 
où reproduire, redessiner, analyser ou
exprimer un objet réel ou imaginaire. Ce qui 
naissait sur la toile n’était plus une image
mais un événement.
Harold Rosenberg, The American Action Painters, 1952

C'est sous l'égide de la dernière période de 
Monet que ces jeunes Américains 
commencèrent à rejeter le dessin sculptural [...] 
pour se tourner vers le dessin par grandes 
"plages".
Clement Greenberg, Le Monet de la dernière période, 1956-
1959 



Jackson Pollock, Autumn Rhythm (Number 30), 1950, Peinture vinylique et huile sur toile



«Dial», 1956, de Philip 
Guston (1913-1980). Huile
sur toile, 182.9 x 194 
cm.New York, Whitney 
Museum of American Art



Jean-Paul Riopelle, Pavane (hommage aux nymphéas), 1954, 
Huile sur toile, 300x550 cm, National Gallery of Canada, 
Ottawa, Canada



Sam Francis (1923 - 1994), In Lovely Blueness (n°1), (Dans l'adorable bleuité (n°1) , 1955 – 1957, Huile sur toile, 
300 x 700 cm

Sam Francis s’émeut de ces toiles lors de leur présentation au musée de l’Orangerie en 1953, ainsi qu’à 
l’exposition en septembre 1956 à la Galerie Katia Granoff des derniers Nymphéas inédits, car restés à Giverny. 



La peinture française m’intéressait beaucoup parce qu’elle est pleine de lumière et de
couleur, si transparente. […] À la galerie Katia Granoff, je pouvais voir des peintures
tardives [de Monet], ces peintures très peu finies, des petites peintures. Je suis
finalement allé voir les Nymphéas. Giverny était fermé. Monet n’était alors pas
considéré comme valant quoi que ce soit. Partout où nous allions pour trouver des
Monet on nous disait : "Quoi ? Ouh ! Monet ? Terrible !", et on pouvait les acheter 
pour très peu cher. C’était fou ! Moi j’allais les voir et ils étaient merveilleux, parce 
qu’ils étaient si libres, presque comme les peintures d’un aveugle – et Monet 
probablement était aveugle. Toutes les couleurs changeaient tout le temps.

Sam Francis, entretien avec Yves Michaud, 1988

Propos de Sam Francis



Joan Mitchell, The Good-bye Door, 1980
Quadriptyque. Huile sur toile, 280 x 720 cm
Centre Pompidou, Musée national d’Art moderne. Achat en 
1980, AM 1980-528. En dépôt au Musée de l’Orangerie, 2017



« Les derniers tableaux de Monet ont eu une grande influence 
sur moi et, quoique mon
travail ne ressemble pas au sien, je crois que je veux que son 
esprit soit le même. »

1952 Visite l’atelier de Monet à Giverny « Je n’avais jamais vu 
de tableaux comme ça : des compositions unies d’un bord à 
l’autre de peinture à l’huile épaisse représentant de l’eau avec 
des nénuphars, sans ligne d’horizon. J’ai eu le sentiment que 
ces œuvres étaient des déclarations belles et impersonnelles. » 
Ellsworth Kelly, 2001







Postérité des questions de scénographie



Chapelle Rothko, 1964-1971,Houston
"Peindre à la fois le fini et l'infini."



Rothko souhaite une pièce octogonale présentant les toiles 
regroupées en triptyque, ce qui implique une conception conjointe 
des toiles et de leur mise en exposition. L’élaboration du projet 
architectural est confiée à Philip Johnson qui lui propose un premier 
plan qui reprend l’idée d’une croix grecque surmontée d’une 
pyramide tronquée qui ferait pénétrer la lumière par un oculus. 
Rothko refuse le projet notamment à cause du dispositif d’éclairage 
qui n’aurait pas permis de reproduire la lumière de son atelier, alors 
qu’il est pour lui essentiel que les conditions de création et de 
présentation des œuvres soient identiques. Rothko et Johnson 
s’entendent finalement sur un plan très simplifié : un octogone de 
brique complété d’une petite abside, d’un nartex et de deux 
sacristies, le tout éclairé par une verrière ménagée dans un toit plat.

https://www.academia.edu/15811038/Sc%C3%A9nographie_e
t_d%C3%A9coration_la_post%C3%A9rit%C3%A9_am%C3%A9ri
caine_des_Nymph%C3%A9as_de_Monet_%C3%A0_l_Orangeri
e_des_Tuileries

https://www.academia.edu/15811038/Sc%C3%A9nographie_et_d%C3%A9coration_la_post%C3%A9rit%C3%A9_am%C3%A9ricaine_des_Nymph%C3%A9as_de_Monet_%C3%A0_l_Orangerie_des_Tuileries


Rothko a vu l’Orangerie pendant ses séjours en 
Europe.
Il reprend le principe de l’immersion à la fois dans 
l’espace pictural des toiles et dans l’espace réel de 
l’architecture.
L’espace de la salle n’est pas seulement un espace 
d’accrochage mais fait partie de l’œuvre 
décorative.



Andy Warhol Flowers 1964

« C’est comme si maintenant je faisais ma période 
de fleurs ! Comme les Nymphéas
de Monet ou les Tournesols de Van Gogh. »



Leo Castelli Gallery

scénographie qui 
envahit toute la galerie 
puisque les toiles de 
quatre formats 
différents couvrent les 
murs du sol au plafond.

Ici 28 toiles de 61x 61 
cm et une grande de 
208x411cm



Une rangée de 3 toiles (on 
en voit 2) d’environ 2m de 
côtés et la vue des 28 
toiles.

Toutes es œuvres n’en 
forment plus qu’une.
La mise en exposition
prolonge le travail sur le
motif.



Rétrospective Monet se tient en
1965 au Grand Palais.
Warhol va réaliser de nouvelles
toiles pour ce nouvel espace.
Effet cumulatif par la x de toiles 
plus petites (13 cm ) et 
nombreuses et fond noir qui 
accentue l’abstraction.



Galerie Castelli en 1966 
Cow wallpaper



Cy Twombly le cycle de la Bataille de Lépante, 2001, Munich, Museum 
Brandhorst


