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« Du trait à la couleur, 

nuances et impressions » 
Dans le cadre du festival « Normandie 

impressionnisme » 2020. Comment les artistes ont su 

capter et représenter l’instant à travers le social, à 

travers les liens singuliers qui unissent dessin, 

gravure et peinture.  

Louise-Denise Damasse 

 

Louise-Denise Damasse, née à 

Houdan le 7 octobre 1901 et 

morte le 8 octobre 1987 à 

Vernon, est une peintre 

portraitiste et une résistante 

française. 

Élève de Jeanne Thil, elle 

expose au Salon des artistes 

français dès 1924.  

Professeure de dessin au 

collège Moderne de Vernon, 

membre des FFI, elle est agent 

de liaison durant la Deuxième 

Guerre mondiale et reçoit les 

remerciements américains du 

Général Eisenhower. Elle publie 

aussi chaque jour durant 

l'occupation nazie son journal 

de guerre dans le Démocrate 

Vernonnais4. Elle anime alors le 

groupe Le Réseau qu'elle a 

fondé en octobre 1940.  

 

Ses œuvres sont conservées au 

musée Alphonse-Georges-

Poulain de Vernon. 
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René de Saint-Delis 

 

 

René de Saint-Delis est un 

artiste peintre français né le 26 

novembre 1876 à Saint-Omer 

(Pas-de-Calais), installé en 1919 

à Etretat où il est mort le 14 

janvier 1958. Par sa naissance 

en 1876 à Saint-Omer, Eugène 

René est le deuxième des 

quatre enfants d'Antoine 

Albert Liénard de Saint-Delis 

(1840-1881), officier du 5e 

régiment de dragons et de son 

épouse née Antoinette Emma 

Houet (1847-1920). 

Après le lycée François-Ier du 

Havre, il suit les cours de 

Charles Lhuillier (un « grand 

admirateur de Boudin ».  

A l'Académie Julian à Paris, de 

1900 à 1904, il est élève de 

William Bouguereau. 

La première période dans 

l'œuvre de René de Saint-Delis 

est constituée de marines 

peintes au Havre. 

Réformé en 1910, il est affecté 

en 1915 à la 3e section 

territoriale d'infirmiers 

militaires à Étretat. 

Il s'installe définitivement à 

Étretat en 1919. Il peint alors la 

vie quotidienne des pêcheurs, 

la mer vue des falaises, les 

vergers et les pâturages qui 

constituent la campagne 

cauchoise. 

 

Marie-Hélène Desjardins 

restitue en lui un tempérament 

« modeste, vivant retiré et se 

souciant peu d'être connu, 

Autoportrait 
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réalisant dans l'ombre une 

œuvre abondante et originale ».  

Au soir de sa vie, il s'oriente 

vers les natures mortes. 

  

Franck Will 

 

Frank William Boggs est un 

artiste peintre aquarelliste, né 

le 13 mars 1900 à Nanterre et 

mort à l'hôpital Beaujon de 

Clichy le 29 décembre 1950 

« Certains ne sont plus visibles 

sur la Butte Montmartre. Mais 

leur présence est là. Et je 

retrouve Degas, Cézanne, 

Renoir, Derain, Van Dongen, 

Rouault, Utrillo, Marie Laurencin 

et Vlaminck. La belle équipe! Et 

comme on la sent vivante, avec 

cet esprit montmartrois 

vraiment parisien, de ce Paris si 

doux, tel qu'a su le peindre 

Frank-Will avec ce mélange de 

finesse et de profondeur 

cachée. »     François Mitterrand, 

Ministre de l'outre-mer 

« Il évolue entre un post-

impressionnisme populiste, 

assez typiquement 

montmartrois, et des éclairs 

d'un expressionnisme violent, 

qui aurait pu tendre au 

tragique. »    Jacques Busse

 

Marcel Couchaux 

  

Marcel Couchaux (1877-1939) 

est un peintre qui se singularise 

par ses scènes rustiques liées 

au thème de la campagne 

normande. Il emprunte la 

palette claire du mouvement 

impressionniste. 
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Albert Lebourg, maître de René Sautin

Albert Lebourg (1849-1928) a 

peint une centaine de toiles 

presque toutes consacrées aux 

effets de lumière jaillissant des 

méandres de la Seine : brumes 

matinales, coucher de soleil 

lumineux, blancheur des 

falaises se reflétant sur les 

ondes diaprées du fleuve. 

Artiste sensible, Lebourg 

concilie les leçons de 

l’impressionnisme avec un art 

plus sage et raisonné. Il 

découvre dans les années 1870 

les mérites du paysage peint 

d'après nature exprimé par une 

peinture claire révélant les 

mouvances de la nature. 

René Sautin qui fut son élève 

est resté marqué par ses 

recherches sur la couleur. 
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Jules-Emile Zingg 

 

Jules-Émile Zingg né à 
Montbéliard (Doubs) le 25 août 
1882 et mort à Paris le 4 mai 
1942, est un peintre décorateur 
et graveur français. 
 
Il entre à l'École des beaux-arts 
de Besançon dans l'atelier de 
Félix Giacomotti et y reste un 
an. Le 8 novembre 1902, il est 
admis à l'École des beaux-arts 
de Paris dans l'atelier de 
Fernand Cormon. Il se 

spécialise dans la peinture de 
paysages. 
 Il obtient le titre de second 
lauréat du prix de Rome de 1911 
et remporte un prix national.  
Jules-Émile Zingg expose à la 
Galerie Druet à Paris en 1918. Il 
fait la connaissance de Maurice 
Denis et de Paul Sérusier à 
Perros-Guirec.  
En 1926 se crée la « Société 
Belfortaine des Beaux-Arts » 
qui organise chaque année 
jusqu'à la Seconde Guerre 

Autoportrait 
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mondiale des expositions 
importantes aux musées de 
Belfort auxquelles Jules-Émile 
Zingg participe en compagnie 
de Georges Fréset, Jacques-
Émile Blanche, Jean-Eugène 
Bersier, Raymond Legueult, 

Anders Osterlind, Henry de 
Waroquier, René-Xavier Prinet.  
Entre les deux guerres, il a pour 
élève Claude Génisson.  
Jules-Émile Zingg est nommé 
chevalier de la Légion 
d'honneur en 1930.  

 

Roland Lefranc 

 
Roland Lefranc est un artiste 
peintre et lithographe français 
né le 4 février 1931 à Carcagny 
(Calvados), qui vécut à Saint-
Vigor-le-Grand (Calvados) où il 
est mort le 24 août 2000. 
 Roland Lefranc naît à Carcagny 
où son père est cafetier-épicier 
et sa mère institutrice. Il 
évoque la naissance de sa 
passion pour la peinture dans 
son enfance avec la découverte 
de reproductions d'aquarelles 
d'Auguste Rodin dans la revue 
L'Illustration. Il est élève de 
l'École normale, de 1947 à 1951 
à Caen où il suit simultanément 
les cours de Louis-Édouard 
Garrido à l'École des beaux-
arts, avant d'effectuer un 
service militaire de vingt-sept 
mois en Algérie (École militaire 
de Cherchell, puis 5e régiment 
de tirailleurs algériens le 

menant à Blida, Dellys et Tizi-
Ouzou). Revenu en France en 
1956, il exerce jusqu'en 1974 la 
profession d'instituteur tout en 
s'adonnant à la peinture, 
encouragé en cela par le 
peintre André Lemaître, et 
s'initie à la gravure auprès de 
Raphaël Manchon. En 1964, il 
acquiert une ancienne ferme à 
Saint-Vigor-le-Grand et s'y 
installe définitivement.  
Si la Basse-Normandie 
maritime est le thème 
dominant dans la peinture de 
Roland Lefranc, celle-ci restitue 
aussi ses voyages multiples de 
par le monde. 
Par les écrits de Roland Lefranc 
dont son épouse Maïté a publié 
des extraits, la relation de 
l'artiste à la peinture et à son 
œuvre nous reste confiée : 
«Quand les traces de labeur sont 
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effacées, quand les longs 
moments de doute et 
d'interrogation sont oubliés, 
quand on parvient à une 
approche personnelle, fût-elle 

imparfaite, de ce que l'œil et 
l'esprit ont conçu, alors quelle 
source de grandes et fortes joies 
et comme l'œuvre à venir, 
demain, sera belle ! » 

 

 


