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Samedi 18 novembre 2016 

 
        

Discours d’Edouard PHILIPPE, 

Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime 

 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION « JACQUELINE SALMON,  

DU VENT, DU CIEL ET DE LA MER » 
 

Monsieur le sous-préfet, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Madame le conservateur du MuMa et Chère Annette Haudiquet, 

Chère Jacqueline Salmon, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le paysage, c’est là où la terre et le ciel se touchent.  

Je ne sais plus qui avait dit cela, ni quand j’ai entendu cette phrase, mais elle m’avait frappé par sa simplicité et sa 

force.  

J’y ai repensé en découvrant le catalogue de l’exposition que nous inaugurons aujourd’hui. Elle était comme un écho 

à la fameuse phrase de Boudin, rappelée par Annette Haudiquet dans l’avant-propos de ce catalogue : « Des ciels. 

De beaux et grands ciels tout tourmentés de nuages, chiffonnés de couleurs, profonds, entraînants. Rien dessous, s’il 

n’y a rien ». 

Dans votre travail, Chère Jacqueline Salmon, là où le ciel et la mer se touchent, il n’y a rien s’il ne doit rien y avoir. Et 

il n’y a certainement pas un « paysage ». 

Mais il y a le vent.  

La langue française est assez injuste avec le vent quand elle lui donne le sens de « rien » ou de « rien qui mérite 

l’attention » ; « C’est du vent ! », dit-on d’une personne qui parle pour ne rien dire ou qui ne recherche qu’un effet 

d’annonce. C’est du vent ! Nous allons l’entendre souvent, cette expression, pendant la campagne électorale qui vient 

de commencer … Et elle est quelquefois justifiée. Je ne vous dirai pas à qui je pense, n’insistez pas.  

Or le vent n’est pas du vide ; il est une force en action, il est un régulateur du climat, il est plus qu’un élément, il est 

presqu’une volonté. S’il n’était rien, il ne serait pas si capricieux et les Grecs ne l’auraient pas appelé Éole. 

Là où la mer et le ciel se touchent, il n’y a rien, et pas de paysage ; Il y a beaucoup plus : il y a le vent et il y a du 

sens. 

Le sens, Jacqueline Salmon, c’est ce que vous avez toujours voulu rechercher : on se souvient de Traboules Blues, 

qui faisait dialoguer les portraits et l’architecture lyonnaise, ou du Hangar, qui était au contraire vide de toute présence 

humaine, comme pour souligner le caractère provisoire, irréel et presqu’absurde du centre d’hébergement de  

Sangatte. 

A l’exposition qui s’installe à partir d’aujourd’hui au MuMa, et jusqu’au 23 avril prochain, chacun pourra donner le sens 

qui lui convient : pour moi il vient du vent. Et je la trouve, cette exposition, pour cette raison, profondément havraise. 

Si vous n’en êtes pas convaincu, regardez à l’extérieur du musée, sortez sur le boulevard Clemenceau, allez affronter 

les rafales sur le terre-plein de la Jetée, voyez la mer moutonner quand elle s’engouffre dans le Bassin de la Manche ; 

c’est juste là, dehors. Je dis souvent qu’il fait très beau au Havre mais là nous sommes entre nous, alors on peut bien 

le reconnaître : dans notre ville, le vent est un peu chez lui… 
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Ce travail est né d’une rencontre : celle que vous avez eue avec le MuMa et avec Annette Haudiquet ; et d’une 

découverte : un ensemble de Livres des Orages conservés à la bibliothèque de l’Observatoire de Paris.  

De cette rencontre et de cette découverte est né ce projet un peu fou d’un travail qui revisite la météorologie, l’histoire 

de la peinture, l’histoire naturelle et, bien sûr, la photographie. Qui fait dialoguer Constable, Turner et Boudin avec la 

représentation actuelle des lieux qui les ont inspirés. Qui joue avec les nuages de toutes formes et de toutes teintes, 

ce qui rappellera aux amis du MuMa la superbe exposition de 2010 sur les ciels de Boudin et son titre baudelairien : 

« Les nuages... Là-bas… Les merveilleux nuages ». Un travail qui nous fait explorer l’estuaire de la Seine et celui du 

Saint-Laurent, ouvrir des herbiers oubliés, lire des cartes anciennes et déchiffrer des alphabets étranges.  

C’est un voyage, une cartographie des sentiments où la rose des vents tient lieu de boussole, un reflet de nos 

émotions humaines changeantes et instables comme le sont les sautes de vent et les humeurs de la mer.  

Là où le ciel et la mer se touchent, il y a le vent, qui a emporté les Havrais vers des rivages nouveaux et qui a 

apporté, au Havre, les idées, les hommes et les produits du monde.  

Cette exposition est une réalisation profondément havraise dans son esprit et dans son propos, et quel lieu, mieux 

que le MuMa, aurait pu l’accueillir ? 

Merci, Jacqueline Salmon, d’avoir su prendre la mesure de notre ville et de son esprit. 

Merci d’avoir su si bien servir le vent, le ciel et la mer. 

Et nous regarderons votre œuvre, jusqu’en avril, comme le voulait Baudelaire, encore lui : 

Les yeux fixés au large et les cheveux au vent 

 


