
Samedi 16 avril 2016 

 
  

Discours d’Edouard PHILIPPE, 

Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime 

 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 'EXPOSITION 

"EUGENE BOUDIN, L'ATELIER DE LA LUMIERE"  

 
Monsieur le Sous-préfet, 
Madame l’Ambassadeur, 
Madame le Sénateur, Madame le Député, 
Monsieur le président de la Région Normandie, 
Monsieur le président de Normandie Impressionniste et Cher Maître, 
Madame la présidente de la Réunion des Musées Nationaux, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il y a cent façons de parler d’un peintre et de son œuvre.  
On peut deviser sur la morale, quand on est Diderot et qu’on écrit sur Greuze ; rappeler la puissance des 
personnalités de Courbet ou de Cézanne quand on s’appelle Zola ; parler d’un ami, quand on est Paul Valéry et qu’on 
évoque Degas. 
Mais c’est le maire du Havre qui parle et il s’agit de Boudin.  
Mes premiers mots sont donc ceux-ci : je ne pense pas qu’il existe un lieu qui se  prête mieux que le Musée d’art 
moderne André Malraux pour parler d’Eugène Boudin. Ce MuMa où nous sommes rassemblés ce matin, ce MuMa si 
largement ouvert sur la mer et le ciel. 
La mer.  
Le ciel.  
La mer et ses humeurs changeantes ; le ciel et son spectacle toujours recommencé ; leur dialogue éternel, sculpteur 
de lumière. Dialogue si bien rendu par Baudelaire, l’un des premiers à aimer Boudin : 
Les houles, en roulant les images des cieux, 
Mêlaient d'une façon solennelle et mystique 
Les tout-puissants accords de leur riche musique 
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux. 
  
Ce dialogue, dont Boudin cherchera toujours à découvrir la vérité, on ne le saisit jamais mieux que sur le littoral 
normand et dans l’estuaire de la Seine.  
Et donc au Havre, où Boudin revient enfin, 110 ans après l’exposition qui lui fut consacrée, en 1906. 
Je m’en voudrais de disputer à Honfleur ce qui lui revient, et à l’École de Honfleur un de ses plus illustres 
représentants. Mais il revient au maire du Havre de rappeler le lien fort qui a uni Boudin à notre ville. Car enfin, il 
l’avoue lui-même : « Quoique né à Honfleur (…) je n’aurai pas l’ingratitude d’oublier que c’est la ville du Havre, où j’ai 
été élevé, qui m’a encouragé et pensionné … ».  
Ce lien est bien plus qu’un moment de la vie du jeune Boudin.  
Ce lien, c’est la modernité. 
 
Il peut paraître audacieux de qualifier ainsi le pré-impressionniste, le paysagiste peintre des ciels et des marines. 
Boudin aime la nature : elle est « le grand maître », elle est « la consolatrice ». Il ne se veut pas en rupture, comme 
Manet ; il s’intéressera peu aux paysages ferroviaires, comme Monet, ni aux usines ni aux forges comme Renoir, ni 
aux scènes urbaines, comme Caillebotte.  
 
Boudin ne cherche pas à être moderne. Mais il est le produit de la modernité. Et pour lui, elle est havraise. 
Il a 11 ans quand sa famille s’installe au Havre, en 1835. Cette année-là, la municipalité commence à installer, 
progressivement, l’éclairage au gaz dans les rues. Il a quinze ans quand le Bassin Vauban est creusé ; 23 ans quand 
la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre est inaugurée en mars 1847 : dans les années 1850, Le Havre n’est plus 
qu’à 5 h de Paris ! Malheureusement, en 160 ans, nous n’aurons guère réussi qu’à diviser par 2 ce temps de trajet… 
mais c’est un autre débat.  
 
Dans les années 50’ du 19e siècle, Le Havre est donc en pleine mutation, il prend son essor et s’apprête à connaître 
son âge d’or, celui d’un grand port et d’une plaque tournante du commerce international. Les Havrais qui sont ici se 
souviennent de la remarquable exposition organisée, l’an dernier, par les Musées historiques de la Ville du Havre et 
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intitulée Café, Coton, Chocolat. C’est le négoce de ces «3 C », de ces matières premières encore exotiques, qui 
établit durablement la prospérité du Havre.   
Eh bien, Mesdames et Messieurs, sans le coton, Boudin n’aurait peut-être pas existé.  
Et je ne fais pas ce raccourci téméraire pour vous faire plaisir, Cher Erik Orsenna, vous qui avez expliqué de façon 
magistrale la mondialisation et les rapports Nord-Sud à l’aide de la fibre végétale enveloppant les graines du 
Gossypium arboreum et du Gossypium herbaceum… 
 
Mais bien parce que Boudin le reconnaîtra plus tard et dira lui-même : « Pas de coton, pas de tableaux ». 
Car cette prospérité des débuts de la révolution industrielle s’accompagne d’un goût croissant pour ce qu’on appelle à 
l’époque « les beaux-arts ».  La bourgeoisie n’accède pas seulement au pouvoir politique, et d’abord dans les 
municipalités : elle veut aussi illustrer sa réussite en cultivant le « bon goût »,  et elle croit au Progrès.  
« La culture dissipe la mauvaise humeur des nations », écrivait Adam Smith, qu’on connaît peu en France pour ce 
type de déclarations… Les édiles du Havre avaient probablement lu La richesse des nations : ils soutiennent une 
Société des Amis des Arts, la création d’un musée en 1845, et l’organisation d’expositions.  
Boudin, qui s’est formé seul à la peinture et au dessin, y participe pour la première fois en 1850 et y vend d’emblée 2 
toiles. Mieux : le conseil municipal va lui allouer une bourse qui permettra à cet autodidacte, encore mal assuré de 
son talent, de poursuivre sa formation à Paris.  
 
Quand je vous le disais : sans coton, sans café, sans chocolat, pas de Boudin ! Ce n’est pas une nouvelle recette, 
surprenante et audacieuse, de cuisine, mais la constatation des liens qui ont toujours existé entre l’économie et la vie 
artistique. 
Et peut-être pas de Boudin, non plus, sans la municipalité du Havre. De quoi nous donner à réfléchir, nous, élus, 
décideurs et acteurs des politiques culturelles de l’an 2016. 
Le rapport de la Société des Amis des Arts au Conseil municipal vaut d’être cité : « Ce jeune homme sera un jour une 
des gloires de notre école moderne. » 
 
La modernité, toujours, cette obsession du XIXe siècle. 
En 1859, Boudin expose au Salon, à Paris. Et Baudelaire le découvre. En vérité, il le connaissait sans doute : la mère 
de Baudelaire possédait une maison à Honfleur, et Charles s’y rendait fréquemment ainsi qu’au Havre. 
Si Charles Baudelaire est déjà un poète connu… et controversé – Les Fleurs du mal a été publié deux ans 
auparavant -  c’est la peinture qui reste sa « grande, unique, et primitive passion ». Et il écrit sur la peinture de 
Boudin, il parle des « prodigieuses magies de l’air et de l’eau » qui affleurent dans ses toiles. Laissons-lui la parole, 
cela en vaut la peine. C’est Boudin et c’est du Baudelaire : « Tous ces nuages aux formes fantastiques et lumineuses, 
ces ténèbres chaotiques, ces immensités vertes et roses, suspendues et ajoutées les unes aux autres, ces fournaises 
béantes, ces firmaments de satin noir ou violet, fripé, roulé ou déchiré, ces horizons en deuil ou ruisselants de métal 
fondu, toutes ces profondeurs, toutes ces splendeurs, me montèrent au cerveau comme une boisson capiteuse ou 
comme l’éloquence de l’opium. » 
 
Et ce qui est intéressant en cette année 1859, où Baudelaire écrit sur Boudin, c’est qu’il invente aussi le mot « 
modernité ». Bien sûr, l’adjectif moderne existe depuis longtemps en Français, et le mot modernité a déjà été uti lisé, 
presque fugitivement, par Balzac et Chateaubriand. Mais c’est Baudelaire qui l’emploie véritablement, qui le fait 
pleinement entrer dans notre langue et qui lui trouve une définition dans son essai Le Peintre de la vie moderne, qu’il 
rédige en 1859 et 1860 : « La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié 
est l'éternel et l'immuable ». Peu importe que Baudelaire n’aime pas la modernité, et qu’il ne pense pas forcément à 
Boudin quand il écrit ces lignes. A partir de Baudelaire, la modernité devient une valeur esthétique, toujours 
changeante par définition puisque liée à la mode, mais présente à toutes les époques.  
 
Boudin EST moderne, en ce sens qu’il peint un port du Havre où les cheminées des vapeurs commencent à 
apparaître dans la forêt des mâts et des voiles, et une plage de Trouville déjà balnéaire, peuplée d’ombrelles, de 
crinolines et de canotiers ; mais il intègre cela à ce qui est éternel : la mer, le ciel, le soleil couchant. Il finira par être 
happé par cette part de l’art qui est immuable et ne plus rechercher la beauté que dans la lumière et ses jeux, comme 
en témoignent les nombreuses Études de ciels réalisées au soir de sa vie ; la lumière seulement, jusqu’à faire 
disparaître les personnages : « Ciels. De beaux et grands ciels tout tourmentés de nuages, chiffonnés de couleurs 
profonds, entraînants. Rien dessous s’il n’y a rien », disait-il. 
 
« En vérité, mon cher vous êtes un séraphin, lui disait Courbet, il n'y a que vous qui connaissiez le ciel. » 
Quel fut l’héritage de Boudin ? 
Boudin, pour les Belges, c’est l’influence de la peinture flamande et néerlandaise du Siècle d’or, qui a joué un rôle 
essentiel dans sa formation. 
 
Pour tous, c’est un des grands peintres d’extérieur, et un précurseur de l’Impressionnisme. 
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Pour Le Havre et les Havrais, c’est une part de notre patrimoine : il y a l’impulsion déterminante que notre ville donna 
à sa carrière, il y a les collections que vont entreprendre certains héritiers des grandes maisons de négoce que 
j’évoquais tout à l’heure et l’organisation après sa mort, en 1906, de la première rétrospective à lui être consacrée.  
Il est aujourd’hui de retour chez nous, chez lui, dans ce MuMa qui pourrait lui aussi être qualifié d’ « atelier de la 
lumière » ; dans ce musée havrais qui, avec 325 œuvres, abrite la deuxième plus importante collection au monde des 
œuvres de Boudin après le musée d’Orsay, une collection qui s’est constamment enrichie, au fil du temps, grâce 
notamment à de grandes donations comme celles de Charles-Auguste Marande, d’Hélène Senn-Foulds ou encore 
très récemment, de Pierre-Maurice Mathey. 
 
La rétrospective ambitieuse que nous inaugurons aujourd’hui, dans le cadre de la 3e édition du Festival Normandie 
Impressionniste, rassemble pour l’occasion plus de deux cents œuvres, dont la moitié prêtées par des collectionneurs 
privés et de grands musées français et étrangers.  
 
Je veux tous les remercier, du fond du cœur, en saluant particulièrement la présence parmi nous de  S. E. Madame 
Marie CHATARDOVA, Ambassadeur de la République Tchèque en France. Le Musée d’Art Européen de Liberec 
s’est en effet montré particulièrement généreux en prêtant pas moins de treize peintures. 
 
Je veux dire également à Madame Sylvie HUBAC, Présidente de la Réunion des Musées nationaux et du Grand 
Palais, combien je suis heureux de l’accueillir au Havre ;  
à Jérôme CLEMENT, commissaire général du festival Normandie Impressionniste, combien je lui suis reconnaissant 
d’avoir toujours été attentif au Havre et à sa politique culturelle ;  
à Hervé MORIN, président de la Région Normandie et à Frédéric SANCHEZ, président de la Métropole Rouen 
Normandie, combien nous sommes sensibles à leur présence en qualité de premier et second vice-présidents du 
Festival Normandie Impressionniste ; et au président de ce festival, à Erik ORSENNA, redire mon admiration et me 
réjouir qu’il soit un vrai ami du Havre. 
 
Je n’aurai garde d’oublier les nombreux prêteurs privés et publics, grâce à qui cette exposition a pu avoir lieu, et les 
mécènes exceptionnels qui se sont tenus à nos côtés pour en faire un succès : la MATMUT, le CIC-Nord-Ouest, et 
Les Amis du Musée d’Art Moderne André Malraux. Sans coton, pas de tableaux … mais sans vous, Mesdames et 
Messieurs, pas de Musée ! 
 
Bravo au Commissariat général de l’exposition et à Annette HAUDIQUET, infatigable Conservateur en chef du MuMa, 
pour le travail réalisé. 
 
A toutes et tous, à tous ceux qui ont, par leur générosité et leur enthousiasme, rendu possible cette exposition 
j’exprime ma gratitude et celle du Havre.  
Ils auront contribué à faire se retrouver enfin Boudin et la ville à qui il devait tant.  
 
Je le disais tout à l’heure en commençant, il y a cent façons de parler d’un peintre et de son œuvre. Marcel Duchamp 
le résuma un jour par cette phrase limpide : « C'est le regardeur qui fait le tableau ». 
Merci d’avoir partagé avec moi ce regard qui, sous prétexte d’un hommage à Eugène Boudin, se veut résolument et 
sans réserve une célébration du Havre et de la modernité. 


