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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.  

 

Léonard Bordes 

 

Antoine Léonard Jean Vincent 

Carlos Bordes, 

né le 14 mai 1898 à Paris 6e et 

mort le 4 février 1969 à Rouen, 

est un artiste peintre et 

lithographe de l'École de 

Rouen 

Élève de Philippe Zacharie à 

l'École des beaux-arts de 

Rouen. Il est affecté de 1917 à 

1919 au 5e régiment du génie. Il 

reçoit en 1919 la médaille 

interalliée et en 1920 la 

médaille commémorative. 

 

Charles Angrand 

 

Charles Théophile Angrand, est 

né le 19 avril 1854 à Criquetot-

sur-Ouville et mort le 1er avril 

1926 à Rouen, est un peintre 

néo-impressionniste français 

de l'École de Rouen, de 

convictions libertaires. Charles 

Angrand est le fils de Pierre-

Charles Angrand, instituteur, et 

d'Élisa, née Grenier.  
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Il est pensionnaire à l'École 

normale d'instituteurs de 

Rouen de 1871 à 1874, date à 

laquelle il obtient son brevet de 

capacité de l'enseignement 

secondaire spécial.  

 

 

 

 

 

 

En 1875, il est nommé aspirant 

répétiteur, puis maître 

répétiteur au lycée Corneille de 

Rouen, jusqu'en 1881.  

Une visite de l'exposition 

rétrospective de Jean-Baptiste 

Corot, à l’École des beaux-arts 

de Paris, conforte sa vocation 

d’être peintre. Il suit alors 

parallèlement les cours de 

l’école municipale de peinture 

et de dessin de Rouen, sous la 

direction de Gustave Morin. En 

1878, il participe pour la 

première fois à une exposition, 

à l’occasion du 26e Salon 

municipal des beaux-arts de 

Rouen.  

Nommé répétiteur au lycée 

Chaptal, boulevard des 

Batignolles, il gagne Paris en 

1882, où il poursuit sa carrière 

de peintre. Vers 1883-1884, il 

rencontre Georges Seurat, 

avec lequel il se lie d'amitié, et 

participe activement à la 

fondation de la Société des 

artistes indépendants, qui 

organise annuellement le Salon 

des indépendants. Vers 1886, il 

noue également des liens avec 

Vincent van Gogh, Paul Signac, 

Albert Dubois-Pillet et 

Maximilien Luce.  

Van Gogh proposa à l'artiste un 

échange de tableaux, peu 

après sa visite de l'exposition 

des Indépendants, fin octobre 

1886. Le peintre hollandais 

désirait acquérir Les 

Poules dans la basse-cour, une 

peinture de 1884.  

Autoportrait, 1892 
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Françoise Cachin et Bogomila 

Welsh-Ovcharov soulignent 

l'influence que la peinture 

d'Angrand eut alors sur le style 

de van Gogh : « Vincent ne fut 

sans doute pas long à remarquer 

l'épaisseur de la touche sur 

l'ensemble de la composition », 

trait caractéristique des toiles 

d'Angrand qu’ « il prit en 

considération dans l'évolution 

de sa propre technique. »  

Il étudie la technique du crayon 

Conté, utilisé par Seurat, dès 

1890, et crée, après une série 

biblique commencée en 1894, 

la série des Maternités. Il 

expose chez Le Barc de 

Boutteville en 1894-1895.  

Après un bref retour à la 

peinture à l'huile, entre 1905 et 

1908, il se dirige vers le pastel, 

qui devient sa technique de 

prédilection jusqu'à la fin de sa 

vie, en 1926 

Charles Angrand est enterré au 

cimetière monumental de 

Rouen. Il est membre 

Fondateur et vice-président de 

la Société des artistes 

indépendants normands en 

1938. Il demeure 1 rue du 

Général-Sarrail à Rouen dans 

les années 1960. 

Mort le 4 février 1969, il est 

inhumé au cimetière du Mont-

Gargan à Rouen. 

 

 

Georges le Meilleur

Né à Rouen en 1861, issu d’une 

famille industrielle du textile, il 

rompt avec la tradition 

familiale et s’installe très jeune 

à Paris où il commence à 

travailler dans l’entourage de 

Puvis de Chavannes et de 

Raphaël Colin. 

Il s’inscrit à 21 ans aux Beaux-

Arts dans l’atelier Cormon. 

Georges Le Meilleur a séjourné 

à Vézillon de 1908 à 1914. 
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 Georges Le Meilleur possède 

une réputation de graveur 

émérite. Sa première gravure 

est une pointe sèche datée de 

1882. En dessinateur 

chevronné, il est capable de 

graver, sur le motif, 

directement sur la plaque de 

cuivre. 

Les arbres des paysages de la 

contrée font partie de ses 

sujets de prédilection qu’il 

traite avec brio révélant un 

dessin maîtrisé et ciselé. 

Georges Le Meilleur très 

influencé par 

l’impressionnisme a laissé une 

œuvre picturale où la matière 

vibrante et enlevée révèle 

toute la plénitude de la sereine 

beauté de notre région. 

 

Eugène Bléry 

 

Eugène Stanislas Alexandre 

Bléry, né le 3 mars 1805 à 

Fontainebleau et mort le 7 juin 

1887 à son domicile dans le 

6e arrondissement de Paris, est 

un graveur français. 

Fils d'un officier supérieur du 

Génie, Eugène Bléry est né le 12 

ventôse an XIII (3 mars 1805) à 

Fontainebleau où son père 

était professeur de 

mathématiques et de 

fortifications à l’École militaire. 

Sa jeunesse se passa à Saint-

Cyr, où l'école avait été 

transférée. Il s'essaya à 

dessiner, prit quelques leçons 

de peinture, et commença 

Portrait par Nadar 
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aussi quelques études 

d'architecture.  

De passage à Lyon en 1836, il y 

découvre les eaux fortes de 

Jean-Jacques de Boissieu. Pour 

lui c'est une révélation. À une 

époque où cette technique est 

peu prisée (on lui préfère alors  

la technique au burin) il va en 

devenir un maître.  

Eugène Bléry sera parmi les 

premiers artistes de l'époque à 

aller travailler en plein air : « Il 

emporte sur le motif ses 

plaques préparées et les griffes 

directement "sur nature 

même". » 

Il fréquentera alors des lieux 

que découvriront bientôt les 

impressionnistes et les 

peintres de l'école de Barbizon, 

(la forêt de Fontainebleau et de 

Senlis), s'intéressant déjà à ces 

paysages qui vont devenir à la 

mode. 

 

 

Armand Nakache 

 

Né à Bône (Algérie)  le 11 janvier 

1894, et mort à Paris le 13 juillet 

1976, Armand Nakache et un 

peintre , graveur et illustrateur 

français. 

Il passe son enfance en Algérie 

avant d'arriver à Paris. 

Il y est élève au lycée Jean-

Baptiste-Say, puis suit des 

études artistiques de 1909 à 

1914. En 1914, il est mobilisé et 

participe à la Première Guerre 

mondiale dans l'infanterie ; il la 

termine comme lieutenant. 

Blessé plusieurs fois, il est 

décoré de la croix de guerre et 

de la Légion d'honneur.  

En 1919, il complète sa 

formation par deux années 

d'études de restauration avec 

un spécialiste des musées de 

Florence. Il pratique alors 

toutes les disciplines du noir et 

blanc : gravure, crayon, 

lithographie, lavis. Il privilégie 
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la pureté du dessin et la 

justesse des tons.  

En 1935, il découvre 

l'expressionnisme dont il subit 

l'influence. Il déforme les sujets 

pour en accentuer la puissance 

et en exalte la couleur. Armand 

Nakache ne peut cependant 

être réduit à l'école 

expressionniste. Il a 

constamment évolué car, dit-il : 

« créer n'est pas fabriquer en 

série en modifiant le sujet. C'est 

faire quelque chose de nouveau 

à chaque fois ». Le critique Guy 

Dornand le définit comme le 

maître de « l’expressionnisme 

fantastique ».  

Dès 1935, certaines de ses 

œuvres sont achetées par la 

ville de Paris.  

 

Il a participé à la création du 

Salon populiste en 1933 et il en 

est devenu le secrétaire 

général. En 1935, il préside la 

Société des peintres, graveurs 

et lithographes indépendants 

« Le Trait » à Paris. Il est 

membre d’honneur de la 

Société nationale des graveurs 

italiens.  

 Il est un des membres 

fondateurs de l'Association des 

peintres témoins de leur 

temps. Armand Nakache 

expose régulièrement ses 

travaux dans les Salons que 

cette association organise de 

1951 à 1982. Il est président de 

la Société des artistes 

indépendants de 1952 à 1964.  

Le 11 octobre 1960, il reçoit la 

grande médaille de vermeil de 

la ville de Paris.  

Son fils, Francis Nakache et 

l'épouse de celui-ci, Suzanne, 

ont promu l'œuvre d'Armand 

Nakache en organisant 

plusieurs expositions.  

À l'occasion de son décès, le 

journal Le Monde écrit : « L'art 

pathétique d'Armand Nakache 

plonge ses racines du côté des 

fauves et s'épanouit du côté de 

l'expressionnisme dans la lignée 

des Rouault, des Soutine et des 

Kokoscha. »  

Quelques années auparavant, 

le même journal écrit à propos 

d'une de ses expositions : « La 
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dénonciation ininterrompue 

d'une réalité hallucinante à 

travers des personnages rituels, 

clowns, masques ou sorciers, 

prend son origine dans la 

découverte du monde 

concentrationnaire. »  

Le 31 décembre 1962, Jean 

Rollin, dans le journal 

L'Humanité, exprime une 

analyse assez proche : 

« Jalonnée de visions amères, 

peuplée de créatures 

fantastiques et de monstres, 

son œuvre torturée, 

apocalyptique même, est 

chargée d’angoisse, lourde de 

pessimisme.  

 

 

 

Paul-Emile Colin 

 

Paul-Émile COLIN naît à 

Lunéville le 16 août 1867. 

Pratiquant le dessin dès son 

plus jeune âge, il fait ses études 

au lycée de Nancy, où Ernest 

CHARBONNIER lui enseigne cet 

art en vue du professorat. 

Une forte myopie l’éloigne des 

ateliers et il s’oriente vers la 

médecine. Mais cette 

profession (qu’il abandonnera 

définitivement en 1901) ne 

l’éloigne pas du dessin. 

 

Ami de Charles FILIGER, il 

rejoint Paul GAUGUIN à Pont-

Aven au cours de l’été 1890 

recueillant directement ses 

conseils. Un jour d’août, au 

cours d’une promenade, alors 

que Paul-Émile COLIN dessinait 

un peu, GAUGUIN lui prit le 

Nakache dans son atelier 
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crayon des mains et en manière 

de leçon, dessina avec fougue 

le même arbre et le lui donna. 

Impressionné par les bois de 

VALLOTON et de RIVIERE, il 

exécute sa première gravure 

en 1893 mettant au point la 

gravure au canif sur bois 

debout (coupe transversale). 

La même année, il exécute une 

suite nommée les « Sept 

Péchés Capitaux ». 

Ses œuvres, de 1890 à 1900, se 

nourrissent des innovations de 

l’école de Pont-Aven et des 

Nabis, à la fois dans les thèmes 

religieux, mythologiques, 

historiques en utilisant les 

procédés du « mouvement 

cloisonnisme ». 

Il s’installe à Lagny en Seine-et-

Marne, de 1894 à 1911, où il 

exerce la médecine. 

Il expose chez l’éditeur SAGOT 

en 1902, à la galerie Georges 

PETIT dès 1905, et l’éditeur de 

livres PELLETAN lui commande 

nombre d’illustrations pour ses 

ouvrages : Les Philippe de Jules 

RENARD en 1907, La Terre et 

l’homme d’Anatole FRANCE en 

1912, Les travaux et les jours 

d’HESIODE la même année, ou 

encore La Colline Inspirée de 

Maurice BARRES un an plus 

tard. 

Attaché à sa région natale, il en 

dessine et grave les multiples 

aspects : les paysans, la nature, 

les villages. Il crée la suite des 

Bûcherons lorrains en 1911. Il 

illustre, en 1914, Dix Aspects de 

la Lorraine de Maurice BARRES.  

Ses qualités de graveur et ses 

innovations techniques sont 

rapidement reconnues. En 

1912, CLEMENT-JANIN établit le 

répertoire de ses gravures. Son 

œuvre est acquise par la 

Bibliothèque d’Art et 

d’Archéologie (Fondation 

Jacques Doucet) et par la 

Bibliothèque Nationale. 

Membre fondateur de la 

Société de la Gravure sur Bois 
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Originale en 1911, il en est élu 

vice-président de 1920 à 1935. 

Durant la Grande Guerre (1914-

1918), il s’engage comme 

médecin auxiliaire. Il est 

ensuite chargé par le Ministère 

des Armées de dessiner auprès 

des troupes engagées. 

Après le conflit, il illustre de 

nombreux ouvrages dont : 

Jean YOLE, Les Démarqués; 

Anatole France, Sur la pierre 

blanche ; Georges DUHAMEL, 

La pierre d’Horeb. Il poursuit 

son activité de graveur et peint 

davantage, s’orientant vers un 

style plus classique. 

Il visite de 1920 à la fin des 

années 1930, l’Italie et la Sicile, 

l’Espagne et les Baléares, le 

Maroc, le Portugal, source 

d’inspiration pour sa nouvelle 

approche de la couleur. 

Paul-Émile COLIN meurt le 28 

octobre 1949 dans sa maison 

de Bourg-la-Reine. 

 

 

 

Adolphe Albert 

 

Militaire de carrière, Adolphe 

Albert découvre le dessin 

auprès du caricaturiste Jean 

Veber, lors de son affectation 

en Afrique du Nord.  

De retour à Paris, il abandonne 

l’armée et fréquente les 

ateliers de Bonnat et de 

Cormon. Initié à la lithographie 

qu’il pratique avec talent, il se 

lie d’amitié avec Henri de 

Toulouse Lautrec dont il sera 

un jour le légataire universel. 

Lié à Claude Monet, il vit un an 

près de chez lui à Giverny. 

En 1900, il découvre Les 

Andelys et il acquiert une vaste 

demeure du XVIIIème siècle, 

« Le tilleul ». Aimant beaucoup 

Les Andelys, il décide d’y créer 

un foyer artistique qui sera très 
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prisé par les peintres de la 

région. 

Peu soucieux de vendre, il 

lègue au premier musée des 

Andelys plusieurs de ses 

œuvres ainsi que sa très belle 

collection de dessins du 

XVIIème siècle italien. 

Malheureusement, tout cela a 

disparu lors du bombardement 

du 8 juin 1940.  

 

Son œuvre est d’abord 

impressionniste composée 

d’une touche enlevée, vibrante 

et lumineuse. Puis, sa palette 

devient plus colorée et sa 

touche plus puissante avec 

l’influence cézanienne et avec 

la fréquentation des artistes 

fauves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Dagnaux 

 

Albert Dagnaux est né dans le 

16e arrondissement de Paris le 

10 juillet 1861 d'Eugène 

Dagnaux (mort en 1871) et 

d'Angeline Torriani (morte en 

1920), propriétaires du petit 

restaurant le Dagnaux de la rue 

de l'Ancienne-Comédie dans le 

6e arrondissement de Paris. 

Son frère aîné Charles est 

bijoutier à Paris.  

À partir de 1878, Albert 

Dagnaux étudie à l'École des 

beaux-arts de Paris dans 

l'atelier d'Ernest Victor Hareux 

et est aussi élève d'Alfred Roll.  

Il expose son tableau Gentilly, 

quatre heures du soir au Salon 

des artistes français de 1883, 

mais ne reçoit aucune 

récompense avant d'y être 
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SALLE 4.b : EXPOSITION TEMPORAIRE 
 

 

classé en hors concours en 

1895.  

En 1890, il quitte ce Salon pour 

entrer à la Société nationale 

des beaux-arts, alors fondée 

entre autres par Jean-Louis-

Ernest Meissonier. Cette même 

année, il commence à être 

reconnu et apprécié par la 

critique de l'époque.  

Son premier grand succès est le 

tableau Avenue du Bois de 

Boulogne - club des Pannés au 

Salon de 1893.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il participe à l'Exposition 

universelle de 1900 en 

présentant le tableau Le Jardin 

du général aux Invalides, puis 

épouse Marie Esteva en 1901. 

D'origine espagnole, elle est 

née en 1867 à Audincourt.  

Il a vécu au 21, avenue Victor-

Hugo puis au 50, rue Saint-

Didier à Paris, puis pendant 

plus de vingt ans à Mantes-la-

Jolie à la porte au prêtre au 21, 

rue des Cordeliers, où il meurt 

le 22 novembre 1933. Il est 

enterré au cimetière Duhamel 

de la ville.
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