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La guerre franco-prussienne de 1870 fut à l’origine d’une vague d’émigration d’artistes français outre-Manche
parmi lesquels Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, James Tissot. Les influences que Londres et la
société britannique eurent alors sur leur travail, l’apparition d’un microcosme d’exilés ayant favorisé
rencontres et soutiens, l’influence de certains de ces artistes sur l’enseignement artistique outre-Manche ainsi
que la permanence de sujets liés à la capitale britannique sont parmi les thèmes de The EY Exhibition:
Impressionists in London, French Artists in Exile (1870-1904). De novembre 2017 à avril 2018, cette exposition
réunit une sélection de 100 œuvres clefs et le plus vaste ensemble de Vues du Parlement de Claude Monet
depuis 1973 en Grande-Bretagne.
The EY Exhibition: Impressionists in London, French Artists in Exile (1870-1904) vise en premier lieu à révéler le
regard que les artistes français en exil portèrent sur les codes de la société et de la culture britanniques,
notablement différents de la « culture de café » du Paris et de la France de l’époque. D’évocatrices
représentations de scènes de parcs - telle que Kew Green de Pissarro (1892) - figurent à ce titre dans
l’exposition. Elles offrent l’illustration d’une atmosphère différente de celle des jardins publics parisiens où
marcher sur les pelouses était interdit. Des scènes de régates par Alfred Sisley et James Tissot témoignent
également de la façon dont les traditions et les usages britanniques suscitèrent l’intérêt des artistes
impressionnistes.
Durant leurs séjours à Londres, certains artistes récréèrent un microcosme de nationaux dans lequel des
personnalités de premier plan les aidèrent à développer leurs carrières et leur apportèrent soutien financier.
L’exposition se penche notamment sur le rôle de mentor que joua Charles-François Daubigny à l’égard de
Claude Monet et révèle le rôle essentiel du chanteur d’opéra et mécène Jean-Baptiste Faure, dont des œuvres
de sa collection personnelle – Molesey Weir, Hampton Court, Morning 1874 – sont présentes dans l’exposition.
Celle-ci consacre par ailleurs un focus au marchand d’art Paul Durand-Ruel. En effet, ce fut à Londres en 187071 que le grand marchand des Impressionnistes fit pour la première fois la rencontre de Monet et de
Pissarro. Durand-Ruel devait par la suite au cours de sa carrière acquérir plus de 5.000 œuvres
impressionnistes, ce qui, de l’aveu même de Monet permit à ces artistes de ne pas mourir de faim. Par
ailleurs, les séjours de Jean-Baptiste Carpeaux à Londres, organisés dans le but de rester proche de son grand
mécène, l’ex-empereur Napoléon III, sont également rappelés au sein de l’exposition.
Une partie de l'exposition est également consacrée au rôle méconnu que certains artistes français eurent sur
l’enseignement des beaux-arts en Grande-Bretagne. Peintre et graveur, professeur à la Slade School de
Londres de 1876 à 1893, Alphonse Legros eut une influence notable sur l’enseignement de l’art en GrandeBretagne. Celle-ci fut notamment décisive sur la représentation de la vie paysanne comme en témoigne The
Tinker, une toile de 1874. Legros présenta aussi ses mécènes, Constantine Alexander Ionides et George
Howard, 9ème comte de Carlisle, au sculpteur Aimé-Jules Dalou qui, avec Edouard Lantéri, autre sculpteur en
exil, influencèrent fortement l’enseignement du modelé en Grande-Bretagne.

La dernière et plus importante partie de l’exposition est consacrée à la Tamise. Elle présente notamment la
plus grande réunion de représentations du parlement de Londres depuis 1973. De telles vues de la Tamise et
de Londres devinrent un thème récurrent pour les artistes français. Une sélection de toiles d’André Derain sur
le même sujet, exécutées des décennies plus tard en réponse directe à celles de Claude Monet, en démontre
ainsi la permanence. L’exposition se conclue avec L’Entente Cordiale de Monet qui marqua le point culminant
du projet artistique entamé par le peintre en 1870.
The EY Exhibition: Impressionists in London, French Artists in Exile (1870-1904) a pour commissaire Caroline
Corbeau-Parsons en collaboration avec le Petit Palais et Paris Musées. L'exposition est accompagnée d'un
catalogue illustré et d’un programme de conférences et d’événements à la Tate Britain.

NOTA BENE
Le partenariat THE EY EXHIBITION
The EY Exhibition: Impressionists in London, French Artists in Exile (1870-1904) s’inscrit dans un partenariat de
mécénat de six ans entre EY et la Tate. Ce partenariat a permis l’organisation d’expositions, saluées par la
critique et par le public, sur de grands artistes et des moments clefs de l'histoire de l'art : Paul Klee – Making
Visible en 2013, The EY Exhibition: Late Turner – Painting Set Free en 2014, The EY Exhibition: Sonia Delaunay en
2015, et The EY Exhibition: The World Goes Pop également en 2015 ainsi que The EY Exhibition: Wifredo Lam en
2016. Ce partenariat se prolongera en 2018 avec l’exposition EY: Picasso 1932, Love, Fame and Tragedy. Ce
partenariat fait d’EY l’un des plus importants mécènes institutionnels de la Tate et son soutien se prolonge
par des adhésions d’entreprise d’Amis de la Tate Liverpool, de la Tate St Ives, et d’un certain nombre de
partenaires du programme Tate Plus dans tout le Royaume-Uni.
Michel Driessen, Partner Sponsor du EY Arts Programme et TAS Markets Leader, UK & Ireland, EY, a ainsi
déclaré :
« EY est heureux d’apporter son soutien à The EY Exhibition: Impressionists in London, French Artists in Exile
(1870-1904), une grande exposition sur les artistes français qui trouvèrent refuge en Grande-Bretagne lors de
la guerre franco-prussienne de 1870. Inspirées par la culture et la société britanniques, les œuvres
extraordinaires qui y seront présentées offriront une perspective, nouvelle et fascinante, sur Londres. Cette
sixième exposition, organisée dans le cadre de notre partenariat avec la Tate, nous rend fiers de rendre
possible des expositions qui offrent au public des sujets d’inspiration, de nouvelles perspectives, et
contribuent de cette façon à construire un monde meilleur ».
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