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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « IMPRESSION(S), SOLEIL » 

Madame la Ministre,  
 
Monsieur le directeur du Musée Marmottan Monet, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il y a des œuvres si fameuses que chacun croit les connaître.  
 
Comme si leur célébrité nous aveuglait au point qu’on en oublie le long cheminement qu’est la création artistique, 
depuis l’inspiration jusqu’à la réalisation, en passant par les influences, la technique, les circonstances et le hasard. 
  
Ainsi d’un des tableaux les plus emblématiques de Rembrandt - en tout cas des plus populaires du Rijksmuseum 
d’Amsterdam - souvent considéré comme un « manifeste » de l’artiste, alors qu’il était une commande, et que l’on 
continuera longtemps à nommer La Ronde de Nuit alors que la scène ne représente peut-être pas une patrouille et 
qu’elle n’est certainement pas nocturne. 
 
Magie de l’art. 
 
Mystère des représentations qu’une œuvre artistique fait naître en nous et qui n’étaient pas forcément dans le dessein 
du peintre. 
 
Que savons-nous vraiment d’Impression, soleil levant sinon qu’il est aussi emblématique que la Ronde de Nuit ou 
que chacune des versions du Cri de Munch ?  
 
Sinon que nous avons l’intuition que ces œuvres cachent peut-être une part de vérité qui nous aurait échappé, 
intimidés que nous sommes par leur renommée et par l’influence qu’elles ont eues dans l’histoire de l’art. 
 
Impression donne son nom à l’Impressionnisme, c’est entendu.  
 
Mais l’Impressionnisme n’est pas né subitement un jour de novembre 1872 devant le port du Havre. Il existait déjà 
sans avoir ce nom quand Renoir et Monet passèrent leur été sur l’île de Croissy, en 69, à peindre La Grenouillère. On 
prétend même, sous forme de boutade, qu’il est né en 1841 quand fut déposé à Londres le brevet d’invention du tube 
de peinture souple, ce qui permit l’essor de la peinture sur motif, et en plein air… 
 
Monet voulait-il nous parler du soleil ? Ou n’est-il qu’un prétexte, comme dans la fameuse série des Sunsets 
d’Andy Warhol en 1972 ? Et d’ailleurs : Soleil levant… ou soleil couchant ? Le tableau a porté les deux appellations 
depuis sa réalisation. Pourtant, quand Monet y accorde de l’importance, il le précise : il le fera à la fin de sa vie en 
peignant plusieurs vues de Saint-Georges-Majeur au crépuscule, qui rappellent, dans les couleurs chaudes, la 
composition d’Impression. Il a fallu attendre la remarquable exposition de 2014 au Musée Marmottan-Monet pour en 
savoir un peu plus sur l’histoire du tableau qui revient aujourd’hui parmi nous.  
 
En vérité, Madame la Ministre, je voudrais beaucoup que Monet, en peignant Impression, soleil, ait voulu 
nous parler du Havre. 
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L’artiste, évoquant un jour le sujet de cette toile, l’avait dit : « Ça ne pouvait vraiment pas passer pour une vue du 
Havre ». 
 
Cette remarquable exposition que nous inaugurons aujourd’hui, en votre présence, nous convainc du contraire.  
 
Bien sûr qu’Impression, soleil levant est une vue du Havre : peinte depuis le Grand Quai, devenu depuis Quai de 
Southampton. Cézanne disait de Monet : « Ce n’est qu’un œil, mais quel œil ! ». Et en effet il a suffi, un jour de 1872, 
qu’il regarde depuis sa chambre de l’hôtel de l’Amirauté, sur le Grand Quai, et qu’il regarde le l’avant-port du Havre. 
 
Cette exposition, Madame la Ministre, nous rappelle combien notre port, et notre cité, ont été des sources 
d’inspiration majeures pour les artistes.  
 
Turner, Le Gray, Boudin bien sûr – c’est lui qui a initié Monet à la peinture en plein air, au Havre -, Vallotton, Raoul 
Dufy… 
 
Avant Monet, ou après lui, tous ont séjourné au Havre et ont été fascinés par son paysage et sa lumière. Tous sont 
présents aujourd’hui au MuMa. Autour de Monet et de son œuvre emblématique.  
 
En se focalisant sur la représentation du soleil, levant ou couchant, moment éphémère et fascinant, Impression(s), 
soleil  révèle les filiations, les regards croisés, les jeux d’influence, autour d’une même source d’inspiration et selon 
les styles et les époques. 
 
Impression(s), soleil est une exposition, mais peut-être plus encore, un hommage au Havre. 
 
Au moment où notre ville fête ses 500 ans, elle rappelle combien la ville et son port ont été un territoire d’élection pour 
les peintres et les expérimentations artistiques les plus novatrices. 
 
Et c’est la raison pour laquelle je voudrais, Madame la Ministre, vous dire combien je suis fier et heureux, comme tous 
les Havrais, que vous ayez tenu à vous associer à cet hommage à notre ville et à assister à l’inauguration de cette 
exposition qui restera une des manifestations majeures de la saison Un Été au Havre et des manifestations de notre 
cinq-centenaire. 
 
Je tiens aussi à saluer la présence de Monsieur Jean-Marc Ayrault. Merci, Monsieur le Premier ministre d’être 
parmi nous aujourd’hui. Le MuMa a des Nymphéas de Claude Monet, comme le Musée des Beaux-Arts de Nantes ; et 
dans les collections de ce dernier il y a aussi un Port du Havre peint par Raoul Dufy… Il y a toujours eu des 
correspondances secrètes entre villes portuaires… 
 
Je voudrais également remercier vivement tous celles et tous ceux qui ont contribué à cet évènement exceptionnel 
qu’est le retour du chef d’œuvre de Claude Monet sur les lieux mêmes où il fut créé. 
 
Deux grandes personnalités d’abord, qui en ont eu l’intuition et l’idée : Antoine Rufenacht, alors maire du 
Havre, et Jacques Taddei, directeur du Musée Marmottan-Monet jusqu’à sa disparition en 2012 et qui n’en aura pas 
vu, hélas, la réalisation. 
 
Leurs successeurs ensuite : Edouard Philippe et Patrick de Carolis, qui ont mis ce projet en œuvre. C’est grâce 
à Patrick de Carolis, membre de l’Académie des Beaux-Arts et directeur du Musée Marmottan Monet que des liens de 
confiance et de coopération étroits ont pu s’établir entre cette institution et le MuMa. 
 
C’est ensuite aux prêteurs particuliers et aux directeurs d’institutions publiques que je pense avec reconnaissance, 
eux qui ont accepté de se séparer de leurs chefs d’œuvre le temps de cette exposition. 
 
Je veux également remercier vivement l’ensemble des mécènes d’Un Été au Havre ainsi que ceux qui ont souhaité 
plus particulièrement accompagner le MuMa et ce grand projet d’exposition autour d’Impression, soleil levant : le 
Groupe Matmut et son président Daniel Havis, ainsi que CEACOM et son Directeur Exécutif Guillaume Milert. C’est 
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une aide précieuse qui complète l’accompagnement fidèle et constant des 16 entreprises constituant le Cercle des 
Mécènes du MuMa.  
 
Merci aux services de l’Etat : à la DRAC Normandie qui a apporté son soutien financier à l’exposition, mais aussi à la 
Police nationale. 
 
Merci aux conservateurs de musée et éminents historiens de l’art qui ont accepté d’apporter leur contribution 
scientifique au catalogue de cette exposition, merci aux équipes du MuMa et du musée Marmottan, dirigées 
respectivement, et de main de maître, par Annette Haudiquet et Marianne Mathieu. Merci à Anne Gratadour, pour la 
mise en scène remarquable de l'exposition.  
 
Et merci aux services de la Ville et de la CODAH, que l’on oublie trop souvent dans ce genre d’évènement, parce que 
leur travail n’est pas toujours visible : ils ont remarquablement accompagné le musée dans la préparation de cet 
événement.  
 
Merci à tous de votre présence à cet évènement exceptionnel. A cette célébration du Havre, cette cité singulière dont 
les artistes se sont si souvent évertués à saisir l’âme et la lumière. 
 
Monet décrivait son travail par le désir qu’il avait de reproduire le réel dans « la mobilité de ses lumières changeantes 
». 
 
Où mieux qu’au Havre aurait-il pu réussir ? 


