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1) Bibi au restaurant d’Eden Roc,                 

Cap d’Antibes, 1920  

Photographie, tirage moderne d’après positif sur 

verre autochrome stéréoscopique 6 x 13 cm 

Donation Jacques Henri Lartigue 

Photographie J H Lartigue © Ministère de la 

Culture - France / AAJHL  

 

 

2) Table à Eden Roc, 1919 

Huile sur toile, 73 x 90 cm 

Inv. n° 24, musée d’art et d’histoire            

Louis Senlecq 
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Exposition 
 

Double Je 
Jacques Henri Lartigue, peintre et photographe. 1915-1939 

 

11 avril - 19 septembre 2010 

 
Le musée d’art et d’histoire Louis Senlecq de L’Isle-Adam (Val-d’Oise)          
présente au centre d’art Jacques Henri Lartigue, du 11 avril au                 
19 septembre 2010, une exposition consacrée à Jacques Henri Lartigue 
(1894-1986). 
 
Impressions de jeunesse... 

Enfant précoce et prodige, Jacques Henri Lartigue commence à coucher 
ses premières impressions dans son journal intime dès l’âge de six ans. 
Amoureux fou de la vie et désespéré par la fuite du temps, il reçoit un 
appareil photo pour ses sept ans et ne cessera jamais d’essayer de retenir 
les merveilleux moments de sa longue existence.  
 
« J’aurais voulu…j’aurais voulu…je voudrais…je voudrais tout raconter…tout 
conserver ! Je suis drogué, sans drogue. Un homme drogué s’imagine avoir du 
génie et lorsque, ensuite, il regarde un reflet tangible de ses imaginations il      
s’aperçoit qu’elles étaient aussi médiocres que celles de toujours…Seulement moi 
ce ne sont pas des pensées que je voudrais attraper au piège mais l’odeur de mon 
bonheur ! »  

(25 janvier 1928, Paris, L’Emerveillé, écrits à mesure, Stock, 1981 p. 273) 
 
 
Les années folles 

Dans le tourbillon des années folles qu’il vit intensément, la peinture, 
comme un troisième médium avec la photographie et l’écriture, est invo-
quée pour endiguer la marche des années et restituer l’atmosphère raffi-
née de l’entre-deux guerres : succession de fêtes, de villégiatures et de 
rencontres avec des personnalités mondaines et artistiques qui devien-
nent bien souvent amis intimes de Jacques Henri Lartigue. 
 
La peinture, une vocation ?  

Après quelques leçons à l’Académie Julian, Jacques Henri Lartigue va 
peindre avec la même boulimie qu’il met à photographier ou à écrire, 
consignant pour toujours ses émotions fugitives. La peinture tiendra une 
place déterminante dans son existence. Très précisément, c’est d’elle qu’il 
attend la reconnaissance qui lui viendra pourtant tardivement grâce à la 
photographie. Dès 1922, Jacques Henri Lartigue expose très régulière-
ment dans plusieurs galeries parisiennes (galerie Georges Petit, galerie 
Charpentier, galerie Bernheim) et dans de nombreux salons. 
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3) Renée, Juan-les-Pins, mai 1930 

Photographie, tirage moderne d’après négatif sur 

verre 9 x 12 cm 

Donation Jacques Henri Lartigue 

Photographie J H Lartigue © Ministère de la 

Culture - France / AAJHL  

 

 

4) Renée à Juan-les-Pins, 1931 

Huile sur toile, 73 x 60 cm 

Inv. n° P0879, dépôt de la Fondation de France 

Le contenu de l’exposition 

L’exposition de L’Isle-Adam propose un regard croisé sur la production 
picturale et photographique de l’artiste, immortalisant de façon troublante, 
car souvent identique, femmes, fleurs et lieux aimés, avec comme fil rouge 
ses journaux intimes. 
 
« Renée, c’est le jardin fleuri de mes rêves. Je voudrais m’y promener toujours. 
Toujours sans me lasser. Mais on en a fait le tour en trois enjambées. Alors, quand 
il aura été transformé par l’hiver et que sa terre sera dénudée, qu’en restera-t-il ? ». 

 (Octobre 1930, Paris, L’Emerveillé, écrits à mesure, Stock, 1981 p. 351) 
 

 

Organisée autour des endroits fréquentés par Jacques Henri Lartigue année 
après année : le Pays Basque, la Côte d’Azur ou un Paris éblouissant de 
mondanités, l’exposition présentera une centaine de photographies prêtées 
par la Donation Lartigue et de peintures données par l’artiste et son épouse 
Florette à la Ville de L’Isle-Adam, ou mises en dépôt par la Fondation de 
France. 
 

 

 

 

Commissariat : 

Anne-Laure Sol, directrice du musée d’art et d’histoire Louis Senlecq 
Martine d’Astier, directrice de la Donation Jacques Henri Lartigue 
 
 
Catalogue de l’exposition : 

« Double Je. Jacques Henri Lartigue, peintre et photographe, 1915-1939 » 
Editions d’art Somogy, 2010, 200 pages, 310 illustrations couleur, 
dont l’intégralité des peintures réalisées par l’artiste entre 1915 et 1939 et 
conservées par la Ville de L’Isle-Adam. 
Prix de vente : 29 euros 

 

 

Informations pratiques 

Horaires : 

Ouvert tous les jours, de 14h à 18h sauf le mardi et les jours fériés suivants :  
1er mai, 24 mai et 14 juillet 2010. 
 

Tarifs : 

Plein tarif : 3.20 € 
Tarif réduit : 2.50 € 
Gratuité : le dimanche pour tous, les scolaires, les enfants, les étudiants en 
arts plastiques et en histoire de l’art et les Amis du Louvre. 
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Légendes et crédits* des visuels libres de droits 
 

1) Bibi, Rouzat, septembre 1921  

Photographie, tirage moderne d’après négatif sur verre stéréoscopique 6 x 13 cm 
Donation Jacques Henri Lartigue 
Photographie Jacques Henri Lartigue © ministère de la culture-France / AAJHL 
 
2) Porte de la remise à Rouzat, 1921 

Huile sur toile, 61 x 50 cm 
S.D.b.d. : J. H. Lartigue 21 
Inv. n° 12, musée d’art et d’histoire Louis Senlecq © Henri Delage 
 
3) Mon autoportrait, Rouzat, juillet 1923 

Photographie, tirage moderne d’après négatif sur verre 6 x 13 cm 
Donation Jacques Henri Lartigue 
Photographie Jacques Henri Lartigue © ministère de la culture-France / AAJHL 
 
4) Autoportrait, 1922 

Huile sur carton, 105 x 76 cm 
S.D.b.d. : J. H. Lartigue 22 
Inv. n° 51, musée d’art et d’histoire Louis Senlecq © Henri Delage 
 
5) Bibi, Rouzat, juillet 1922  

Photographie, tirage moderne d’après négatif sur verre 9 x 12 cm 
Donation Jacques Henri Lartigue 
Photographie Jacques Henri Lartigue © ministère de la culture-France / AAJHL 
 
6) Bibi à l’ombrelle japonaise, 1922 

Huile sur toile, 130 x 194.5 cm 
S.D.b.d. : J. H. Lartigue 22 
Inv. n° 290, musée d’art et d’histoire Louis Senlecq © Henri Delage 
 
7) Table à Eden Roc, 1919 

Huile sur toile, 73 x 90 cm 
Inv. n° 24, musée d’art et d’histoire Louis Senlecq © Henri Delage 
 
8) Bibi au restaurant d’Eden Roc, Cap d’Antibes, 1920  

Photographie, tirage moderne d’après positif sur verre autochrome stéréoscopique 6 x 13 cm 
Donation Jacques Henri Lartigue 
Photographie Jacques Henri Lartigue © ministère de la culture-France / AAJHL 
 
9) Renée, Juan-les-Pins, mai 1930 

Photographie, tirage moderne d’après négatif sur verre 9 x 12 cm 
Donation Jacques Henri Lartigue 
Photographie Jacques Henri Lartigue © ministère de la culture-France / AAJHL 
 
10) Renée à Juan-les-Pins, 1931 

Huile sur toile, 73 x 60 cm 
Inv. n° P0879, dépôt de la Fondation de France © Henri Delage 
 
 
* Note concernant l’utilisation des photographies de Jacques Henri Lartigue : 
Toute image reproduite devra impérativement être accompagnée de la mention des crédits photos. Aucune image ne pourra être recadrée, colori-
sée sans l’autorisation de l’AAJHL. Ces visuels ne pourront être utilisés que dans le cadre de la promotion de l’exposition organisée par le musée 
de L’Isle-Adam, tout autre utilisation devra être soumise à l’accord préalable écrit de l’AAJHL. 
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Biographie 
 

1894  Naissance de Jacques Henri Lartigue, le 13 juin, à Courbevoie, dans un milieu familial aisé.  
 Son père, Henri Lartigue, est un financier. 
 
1899 Installation de la famille à Paris. Jacques Lartigue ne va pas à l’école, et recevra des cours  
 particuliers durant toute son enfance. 
 
1900 Agé de 6 ans, commence à noter par écrit, le compte rendu de ses journées, et ses réflexions   
 personnelles. Premières photographies. 

 
1905 Son père acquiert le château de Rouzat (Puy-de-Dôme) qui sera souvent représenté par l’artiste. 
 
1915 Cours suivis à l’académie Julian, afin d’y apprendre les rudiments de la peinture. Il est l’élève 
 de Laurens et de Decheneau. En juillet, exécution de son premier tableau à l’huile. 
 
1919 Mariage avec Madeleine Messager (Bibi) fille du compositeur de musique. 
 
1921 Naissance de Daniel (Dani), premier enfant du couple, qui deviendra peintre lui aussi. 
 

1922 Première exposition de ses œuvres à Paris, à la Galerie Georges Petit.  
 Il se lie d’amitié avec Sacha Guitry et Yvonne Printemps, Maurice Chevalier, Abel Gance, et le 
 peintre Van Dongen. 
 

1923 Vente du Château de Rouzat. Exposition à la Galerie Bernheim Jeune, dans le « Groupe II » 
 
1924 Exposition à la Galerie Georges Petit. 
 
1930 Exposition à la Galerie Georges Petit. Rencontre Renée Perle. 
 
1931 Divorce d’avec Madeleine Messager. 
 

1934 Mariage avec Marcelle Paolucci (Coco). 
 

1935 Réalisation des décors pour des soirées de gala à Cannes, La Baule et Lausanne. 
 
1939 Importante exposition de peinture à Paris, à la Galerie Charpentier. 
 
1944 Premiers séjours à Piscop, au Château-Vert, dans le Val-d’Oise qu’il fréquentera jusqu’en 1952. 
 
1945 Mariage avec Florette Orméa, rencontrée à Monte-Carlo en 1942. 
 

1954 Vice-président de la nouvelle association Gens d’Images. Séjour à Vallauris, chez Pablo Picasso. 
 
1960 Acquisition d’une maison dans le village d’Opio, à côté de Grasse. 
 
1963 Première exposition importante de ses photographies au Museum of Modern Art de  
 New York. 
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1964 Exposition de peintures à New York à la Galerie Knoeldler. 
 
1973 Publication d’extraits de son Journal « Instants de ma vie », aux éditions du Chêne. 
 
1974 Photographie officielle du nouveau Président de la République Française, Valéry Giscard-
 d’Estaing, qui  deviendra un ami de l’artiste. 
 
1975 Publication de « Mémoires sans mémoire », aux éditions Robert Laffont. 
 
1979 Donation à l’État Français de l’ensemble de son œuvre photographique. 
 
1985 Publication de « L’Emerveillé, écrit à mesure 1923-1931 », aux éditions Stock. 
 Donation par l’artiste à la Ville de L’Isle-Adam d’un nombre important de ses peintures. 
 
1986 Disparition le 12 septembre de Jacques Henri Lartigue 
 
1991 et 1993 Donations de Florette Lartigue à la Ville de L’Isle-Adam de plus d’une centaine de 
  peintures exécutées par Jacques Henri Lartigue. 
 
2001 Dépôt par la Fondation de France de 1100 peinture et  dessins de Jacques Henri Lartigue à la 
 Ville de L’Isle-Adam. 
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Le parcours de l’exposition 
 

Le parcours de l’exposition s’articule autour des principaux lieux de villégiature fréquentés par Jacques 
Henri Lartigue entre 1915 et 1939. 
 
 
Introduction : la vie d’artiste 
Cette section illustre le parcours encore méconnu de la vie de peintre de Jacques Henri Lartigue. Des 
photographies d’atelier, des expositions et des documents d’archives y seront présentés. 
 
 
Aix-Les-Bains 

Première étape de ce voyage, Aix-Les-Bains marque le point de départ de la production picturale de 
Jacques Henri Lartigue. Il y peint entre 1918 et 1919 ses premières grandes toiles, mais c’est aussi le lieu 
de sa rencontre avec Madeleine Messager, fille du compositeur André Messager et surnommée Bibi, 
qu’il épouse en décembre 1919.  
 
 
Rouzat, la maison du bonheur 

C’est en 1905 que la propriété de Rouzat, située près de Vichy, est achetée par la famille Lartigue. Cha-
que année, jusqu’en 1924, la maison abrite les retrouvailles familiales. Ces moments de bonheur sont 
captés par Jacques Henri Lartigue et exprimés en peinture et en photographie. 
 

 

Côte d’Azur, Pays Basque, Normandie 

Cap d’Antibes, Cannes, Antibes, Hendaye, Deauville et Honfleur forment les principales résidences de 
villégiature fréquentées de manière régulière par Jacques Henri Lartigue, au centre d’une constellation 
de fêtes et de plaisirs. 
 
 
Le Paris mondain 

Le parcours se termine par une incursion dans le Paris mondain des années folles et les amitiés artisti-
ques de Jacques Henri Lartigue illustrées par de nombreux portraits : Sacha Guitry, Yvonne Printemps 
ou Marlène Dietrich.  
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Le scénographe de l’exposition :  
 

Christophe MARTIN est architecte de formation.  
Il fait ses armes de scénographe avec le metteur en scène américain  Bob Wilson en collaborant sur de 
nombreux projets comme Le Ring de Richard Wagner à Zurich, un spectacle lacustre à Nagoya ou Les 
Fables de la Fontaine à la Comédie Française. Aujourd'hui, après avoir signé le décor de la tournée mon-
diale de Patricia Kaas, il dessine un musée d'art Berbère à Marrakech et pour le musée d’art et d’his-
toire Louis Senlecq de L'Isle Adam, la scénographie de l'exposition « Double Je : Jacques Henri           
Lartigue, peintre et photographe 1915-1939 ». 
 
Christophe Martin est représenté par Dominique Deroche : 06 12 80 17 82 



 

 

Le catalogue de l’exposition 
 

Double Je. Jacques Henri Lartigue, peintre et photographe. 1915-1939 
 

 

L’ouvrage : 
 

Ouvrage collectif sous la direction d’Anne-Laure Sol, conservateur du musée d’art et d’histoire Louis 
Senlecq. Textes de Patrick Chaleyssin, Clément Chéroux et Lydia Harambourg. 
 
Jacques Henri Lartigue (1894 -1986) commence à coucher ses premières impressions dans son journal in-
time dès l’âge de six ans. Amoureux fou de la vie, et désespéré par la fuite du temps, il reçoit un appareil 
photo pour ses sept ans, et ne cessera jamais d’essayer de retenir les merveilleux moments de sa longue 
existence. Dans le tourbillon des années folles qu’il vit intensément, la peinture comme un troisième    
médium est invoquée pour endiguer la marche des années et restituer l’atmosphère raffiné de l’entre-
deux guerres, succession de fêtes, de villégiatures et de rencontres avec des personnalités mondaines et 
artistiques qui deviennent bien souvent amis intimes de Jacques Henri Lartigue. 
Après quelques leçons à l’Académie Julian, Jacques Henri Lartigue va peindre avec la même boulimie 
qu’il met à photographier ou à écrire, consignant pour toujours ses émotions fugitives. La peinture tien-
dra une place déterminante dans son existence. Très précisément, c’est d’elle qu’il attend la reconnais-
sance qui lui viendra pourtant tardivement grâce à la photographie. Dès 1922, Jacques Henri expose très 
régulièrement dans plusieurs galeries parisiennes, galerie George Petit, galerie Charpentier, galerie    
Bernheim et dans de nombreux salons. 
Le catalogue propose un regard croisé sur la production picturale et photographique de l’artiste entre 
1915 et 1939, immortalisant de façon troublante, car souvent identique femmes, fleurs, et lieux aimés, 
avec comme fil rouge ses journaux intimes. 
 
200 pages, 310 illustrations couleur, dont l’intégralité des pein-

tures réalisées par l’artiste entre 1915 et 1939 et conservées par 

la Ville de L’Isle-Adam. 

Prix de vente : 29 euros 

 

 

 

 

Sommaire  

Avant-propos 

Anne-Laure Sol, directrice du musée d’art et d’histoire Louis Senlecq 
 

Les yeux ouverts. Jacques Henri Lartigue, peintre 

Lydia Harambourg, correspondante de l’Institut de France, Académie des Beaux-Arts 
 

L’Empailleur du bonheur 

Clément Chéroux, conservateur au cabinet de photographie, Centre Pompidou 

 

Jacques Henri Lartigue, un portraitiste mondain dans les années 20 

Patrick Chaleyssin, auteur du Portrait mondain de 1870 à 1960, Bibliothèque de l’Image, 1999 

9 

Double Je. Jacques Henri Lartigue, peintre et photographe. 1915-1939 
Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq – L’Isle-Adam          11 avril—19 septembre 2010 



 

 

Avant-propos extrait du catalogue 
 

 

 

« Je peins pour ma joie et cette joie est à moi, le reste je m’en fous »1 

 

 Enfant précoce et prodige, Jacques Henri Lartigue naît le 13 juin 1894 à Courbevoie, au sein d’une fa-

mille aisée. Son père Henri Lartigue est un financier, passionné par les objets que la modernité commence à of-

frir aux plus favorisés, à commencer par l’automobile et l’appareil photographique. Jacques Henri, fils cadet et 

choyé, n’ira jamais à l’école. Il suit des cours particuliers à domicile et grandit bercé par les plaisirs et les amuse-

ments, entre l’hôtel particulier parisien qu’occupe sa famille à partir de 1899 et la maison de vacances de Rouzat, 

au cœur du Puy-de-Dôme, qui sera vendue en 1923. 

 Photographe lui-même, Henri Lartigue offre à son fils âgé de six ans son premier appareil, initiant la 

passion de toute une vie. De façon concomitante, le jeune garçon commence à tenir son journal intime, récit mi-

nutieux de ses journées et de ses premières impressions personnelles. Il n’abandonnera jamais ces deux modes 

d’expression, également au service d’une même finalité : retenir l’instant vécu, tenter ainsi de se le remémorer à 

l’infini. Mais très vite, Jacques Henri Lartigue mesure l’inutilité de cette entreprise : ni la photo ni l’écriture ne 

sont assez puissantes pour restituer dans sa totalité la palette des impressions éprouvées de façon toujours trop 

fugace. C’est à partir de ce constat désespérant que l’artiste appréhende plus tard le dessin et la peinture, fon-

dant ses recherches dans ces domaines sur la même quête. La conscience de la vanité de ces tentatives polymor-

phes d’évocation du temps perdu, au cœur de toute sa production, le dispute sans cesse à un profond amour de 

la vie et de la beauté du monde. Et si Jacques Henri Lartigue se reproche souvent d’être spectateur de sa propre 

existence, il est aussi constitutionnellement et puissamment acteur de son plaisir, et des divertissements infinis 

que sa vie privilégiée lui procure.  

 

Un dessinateur précoce 

 

 N’occupant jamais, ou de façon très occasionnelle, d’emploi rémunéré, Jacques Henri Lartigue tient sa 

vie durant la photographie pour un passe-temps, la pratiquant de façon instinctive, spontanée, dans un quasi 

exclusif souci mémoriel. Le goût du dessin, qui apparaît très tôt, se porte chez le jeune homme sur des sujets qui 

reflètent ses préoccupations immédiates : la mode, les automobiles, les avions et la caricature de membres de sa 

famille ou de personnalités mondaines. Admirateur de Forain, proche de Sem, il réalise de très rapides croquis 

sur le motif, qui laissent transparaître une ironie mordante. La caricature l’égaye et lui sied, car elle exige comme 

le croquis une constante mobilité et lui permet d’assister en un clin d’œil à l’épanouissement de l’image. Il ré-

alise, au mois d’octobre 1907, une première série de dessins consacrés à la mode d’automne, qui lui permet de 

suivre l’essor des mœurs et de fêter son temps, rendant des visites admiratives à Paul Iribe et Paul Poiret. En 

marge de son journal intime, Jacques Henri Lartigue fait aussi de nombreux croquis de ce qu’il vient de photo-

graphier, par crainte de ne jamais revoir l’image qu’il voulait capturer, toujours motivé par cette même angoisse 

de la perte.  

 

 

 
1. Jacques Henri Lartigue, L’Emerveillé, page 292, 20 janvier 1929, Paris. 
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 À cet égard, analysant les parentés stylistiques entre dessin et photographie, Patrick Roegiers note très 

justement : « On peut être saisi par les parentés esthétiques entre la création graphique et photographique où abondent les 

vues frontales, le profil perdu ou le profil strict auxquels Lartigue s’initie à la façon d’un romancier par l’observation et la 

description.2 » Lartigue illustre également beaucoup son journal intime en dessinant après coup, et non sur le vif, 

ce qu’il a enregistré. Recomposant le passé par visualisation graphique, il met en scène une vie revue et corrigée, 

la photographie lui offrant un événement au présent, tandis que le dessin emprunte le mode du souvenir. 

 En 1913, il suit quelques cours de dessin avec sa cousine Simone chez Jean Baldoni, mais comme plus 

tard avec la peinture, l’apprentissage l’ennuie et le dilettantisme qu’il applique à toute chose l’empêche d’appro-

fondir sa technique. Dans les années 30, Jacques Henri Lartigue fait néanmoins brièvement de son don pour le 

dessin un métier : il réalise des motifs de tissus d’inspiration Art nouveau très colorés (dont certains pour      

Bianchini Ferrier et pour Rochas en 1936), illustre des revues de mode, et crée des modèles pour les couturiers 

Jacques Fath ou Madame Carven. 

  

L’amour de la peinture 

 « Pour moi, la vie et la couleur sont indissociables… J’ai toujours été peintre. C’est donc avec mon œil de peintre 

que je vois tout 3 . » 

 

 Célébré pour ses photographies, c’est paradoxalement la peinture qui constitue la grande histoire de sa 

vie. En 1915, Lartigue suit quelques cours à l’Académie Julian, mais là encore, son peu d’appétence pour l’étude 

l’empêche d’acquérir une véritable formation, et c’est en autodidacte, comme dans le domaine de la photogra-

phie, qu’il décide, à la fin de la Première Guerre Mondiale, d’y consacrer sa vie. La lecture de la profession de foi 

dans son journal intime révèle qu’il attend de son activité de peintre une reconnaissance sociale, comme le dé-

montre également sa boulimie de participation à des expositions, tandis que ses autoportraits peints ou photo-

graphiés présentent une image d’Épinal de peintre au travail, chevalet en pleine nature, blouse tâchée, pinceau à 

la main. Toutefois, si la photographie est un acte spontané, la peinture requiert patience, maîtrise et réflexion, et 

ces qualités font cruellement défaut à son art. 

Le dilettantisme technique de Jacques Henri Lartigue se double chez lui d’une méconnaissance des théories de 

l’art et même d’une absence de réelle réflexion esthétique. Son virulent mépris des avant-gardes, en particulier 

du cubisme, est à cet égard particulièrement significatif 4. Il porte Monet, Vuillard et Van Dongen au pinacle, 

mais n’a pas de mots assez durs pour la plupart de ses contemporains. Sa culture picturale est instinctive, affec-

tive et définitivement ancrée dans le passé. Les recherches formelles et théoriques de ses contemporains ne l’in-

téresseront jamais, ou alors avec une décennie de retard. 

 

 L’amour qu’il porte au dessin le conduit naturellement vers l’aquarelle, technique avec laquelle il réalise 

dès 1906 des paysages, puis vers 1910 de petites pochades mettant en scène des sportifs, boxeurs ou joueurs de 

tennis. La rapidité d’exécution lui convient, comme pour le croquis ou la caricature, mais plus que tout c’est la 

couleur qui le séduit.  

 

 

 
2. Patrick Roegiers, Jacques Henri Lartigue, Les Tourments du funambule, dessin, peinture et photographie, collection Les Essais, Paris,                     
La  Différence, 2003, page 53. 
3. Les Autochromes de Jacques Henri Lartigue 1912-1927, Paris, Herscher, 1980, non paginé.  
4. « “ Vive le cubisme ”, dit la jeune petite poule… jusqu’au jour où elle doit pondre son premier œuf en forme de cube. » Jacques Henri  
Lartigue, L’Émerveillé : écrit à mesure, 1923-1931, Paris, Stock, 1981, page 40, 21 février 1923.  
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 La couleur, incarnation de la vie même dans sa variété, l’explosion des teintes, voilà ce que Jacques Henri 

Lartigue cherche sans cesse à saisir, travaillant les empâtements de la gouache comme il le ferait d’une matière or-

ganique. Il raconte avoir eu à Aix-les-Bains le 5 juin 1918 une véritable révélation : « Hier soir, en me retrouvant dans 

ma chambre haut perchée, surplombant la grande vallée silencieuse d’Aix et encore tout imprégné de la vie de Paris, j’étais 

comme prisonnier dans un “ contraire de prison ”. Et voilà que, ce matin, j’arrive… j’arrive… j’arrive… (Ces “ j’arrive ” sont 

à lire très vite) de peindre ! C’est le premier jour de ma vraie peinture !!! Mes yeux ont découvert les milliers de couleurs sur 

lesquelles ils passaient d’ordinaire sans les voir ! J’ai découvert, j’ai découvert, j’ai découvert (à lire très vite aussi), peut-être 

ENFIN, l’assouvissement de tous mes désirs !?! C’était dans le jardin de l’hôtel Mirabeau. Il y avait des arbres à contre-jour, le 

clocher de l’église en dessous et, dans le fond, de l’autre côté de la vallée et du lac invisible, le bleu qui était “ cent bleus ” ! Près 

de moi, des oiseaux ; autour de moi, un silence qui sentait l’air (ou peut-être de l’air parfumé de silence ?). Une demi-heure, une 

heure : cela suffit peut-être pour découvrir une route inconnue ? Ou plutôt le petit sentier du pays des fées… 5 »  

Dans cet aveu, se manifestent tous les principes qui structurent la démarche de Lartigue peintre : la spontanéité, 

l’amour de la couleur, l’importance cruciale de la sensation, le plaisir presque charnel qu’il éprouve à peindre, et 

surtout, toujours, l’angoisse sourde devant le temps qui s’enfuit. La confrontation avec la critique 6  et le public font 

naître chez Jacques Henri Lartigue le sentiment de ses limites de peintre, et génèrent régulièrement en lui de péni-

bles crises de doute, dont il rend compte avec lucidité dans ses journaux. Sa première exposition en janvier 1922 à la 

galerie Georges-Petit lui fait comprendre qu’il n’a pas l’étoffe psychologique d’un peintre professionnel 7 , et qu’il 

ne peindra jamais que pour son plaisir. 

 

 Il tente toutefois de vivre de sa peinture durant de nombreuses années, et y parvient jusqu’à la Seconde 

Guerre Mondiale. Il compose alors selon le principe de la série des centaines de portraits d’intimes et de sportifs en 

plein effort – tableaux empreints, dans les années 20, d’une sensibilité postimpressionniste – puis au cours des an-

nées 30, de parfois cruels portraits des personnalités de son temps, œuvres de commande ou inspirées par une ad-

miration réelle pour son sujet, qu’il fréquente en général. La peinture lui assure alors des revenus suffisants pour lui 

permettre de continuer son activité de photographe, et non l’inverse. 

 Si l’exposition présentée au musée d’Art et d’Histoire de L’Isle-Adam s’attache tout particulièrement à la 

période 1915 – 1939, c’est que la peinture de Lartigue y coïncide souvent parfaitement avec sa production photogra-

phique. Cette correspondance disparaît après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’artiste plonge dans l’abstrac-

tion, et réalise par exemple des séries de paysages du Piémont ou de gratte-ciel new-yorkais. Avec les paysages, un 

motif reste récurrent à travers tout son œuvre : les bouquets de fleurs, sans doute son thème de prédilection, dont le 

style évoluera largement avec le temps. Fidélité du peintre au petit garçon qui voulait être jardinier et choisissait 

dans le catalogue du grainetier Vilmorin les fleurs qu’il rêvait de voir s’épanouir… 

 

 Amoureux de la nature, Lartigue assouvit son besoin de peinture et de couleurs par l’usage photographi-

que de l’autochrome, avec lequel il réalise entre 1912 et 1927 des vues à l’atmosphère éthérée. Le tableau Table à  

l’Eden Roc, peint en 1919, année de son mariage avec Bibi, puis la prise de vue de la même scène en 1921, cette fois 

avec Bibi, révèle à quel point il alterne les activités de peintre et de photographe, et la porosité qui existe entre     

celles-ci.  

 

 

 

5. Mémoires sans mémoire, op. cit., page 295. 
6. « Mauvaises critiques de mon exposition. Il ne faudra jamais oublier cela, car jamais je n’aurais cru pouvoir être un jour d’accord avec des 
critiques… » L’Émerveillé, op. cit., page 89, 25 mars 1924, Paris. 
7. Florette Lartigue, Jacques-Henri Lartigue, La Traversée du siècle, Paris, Bordas, 1990, page 76.  
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 Au sujet de ces photographies autochromes, Jacques Henri Lartigue déclare en 1980 à Georges Herscher : 

« Moi, je pense que la photographie en noir et blanc est une forme d’interprétation de la réalité, tandis que, la nature ayant des 

couleurs, c’est la couleur qui devrait être utilisée normalement. Le procédé de la photographie en noir peut donner de très beaux 

résultats, tout comme il y a des dessins en noir admirables, mais la vérité, c’est quand même la couleur. 8 » L’importance des 

liens entre les deux médiums dans le processus de création de Lartigue est aussi à considérer dans l’usage que     

Lartigue fait de la photographie  comme « support » de certaines toiles. De son aveu même, il réalise en effet de 

nombreux tableaux d’après des photographies, parfois prises plusieurs années avant la réalisation de la peinture, 

cette méthode de captation du moment envolé trouvant son écho dans cette phrase désespérée : « Ah, pouvoir échan-

ger tous les tableaux de sa vie contre un seul dans lequel on aurait le pouvoir de tout retenir. 9 » 

 

 Familier de la ville de L’Isle-Adam, ami intime du maire Michel Poniatowski (1922-2002), Jacques Henri 

Lartigue a séjourné plusieurs années de suite, après la Seconde Guerre mondiale, à Piscop près de Domont, et peint 

de nombreux paysages du Val-d’Oise. En 1985, il fait avec sa femme Florette une importante donation à la ville. À 

la mort de Jacques Henri en 1986, Florette Lartigue enrichit généreusement ce fonds, portant la collection à plus de 

trois cents œuvres, qui seront le point de départ de la création, en 1998, du Centre d’art Jacques Henri Lartigue de 

L’Isle-Adam. Après la mort de Florette, mille cents peintures sont encore déposées à la ville par la Fondation de 

France. Conçue en étroite collaboration avec la Donation Jacques Henri Lartigue et organisée suivant les lieux que 

Jacques Henri Lartigue fréquenta régulièrement de 1915 à 1939 : Côte d’Azur, Normandie, Pays basque, et bien sûr 

Paris, cœur de tous les divertissements et des plaisirs, l’exposition propose au visiteur de s’interroger sur le rôle de 

la répétition dans la vie et dans l’œuvre de l’artiste. Permanence des thèmes, échos entre peinture et photographie, 

importance indépassable de la couleur, l’œuvre de Jacques Henri Lartigue se fonde sur cet effort toujours déçu, 

mais sans cesse recommencé, pour retenir le flamboiement de la vie.  

 

 

Anne-Laure SOL, musée d’art et d’histoire Louis Senlecq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Les Autochromes de Jacques Henri Lartigue, op. cit.  

9. L’Émerveillé, op. cit., page 86, mars 1924, Paris.  
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Activités culturelles et pédagogiques 
 

 

Pour toute réservation et pour tout complément d’information, contactez le service des publics                       
au 01 34 69 45 44, ou par mail : servicedespublics.musee@ville-isle-adam.fr  

 

Tous publics : 

Tous les dimanches : entrée libre et visite guidée gratuite à 15h 

Samedi 15 mai : Nuit des musées 

Ouverture jusqu’à 22h, entrée libre dès 18h 
Visite guidée à 18h30 
Animations en soirée : lectures d’extraits du journal de Jacques Henri Lartigue 
Lundi 21 juin : Fête de la  musique 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées du patrimoine 

Entrée libre, visites guidées gratuites 
Animations : démonstration de voitures anciennes 

 

Enfants : 

« Fête ton anniversaire au musée »    

 Le mercredi après-midi de 14h30 à 17h. A partir de 6 ans. 
L’animation comprend : une visite guidée de l’exposition, un atelier de pratique artistique  
et un goûter. 

Stage de vacances de printemps, en avril 

Scrapbooking. Pour les 6-12 ans. 
Stage de vacances d’été, en juillet 

Confection d’un petit chapeau Belle Epoque. Pour les 10-14 ans. 
 

Adultes : 

Stage d’initiation à la peinture sur porcelaine 

Date à préciser ultérieurement. 
 

Groupes scolaires, centres de loisirs 

      Visite guidée gratuite (durée : 1 heure maximum) 
      Ateliers de pratique artistique en rapport avec les thèmes abordés durant la visite (durée : 1 heure)  
 

Maternelles 

Thèmes abordés : Rapport photographie / peinture :  la palette des couleurs en peinture ; la photographie argentique     
en noir et blanc ; garder un souvenir. 
Atelier : Puzzle mixte. A partir d’une photographie de Lartigue, recomposition d’une image en plaçant dans les cases 
laissées vides les fragments manquants, et mise en couleur. 
 
Elémentaires 

Thèmes abordés : Rapport photographie / peinture  : la lumière et l’ombre ; saisir l’instant, le mouvement ; portraits       
et autoportraits. Le souvenir du bonheur : garder une trace. 
Atelier : Autoportrait : Réalisation d’un autoportrait à partir d’une photographie apportée par l’élève. 
Ou Portrait : Reproduction picturale d’un portrait photographique de Lartigue sélectionné. 
 
Collèges et lycées 

Thèmes abordés : Peinture et photographie, modes d’expression : le cadrage, la composition et la perspective ; le rendu 
et le traitement de l’ombre et de la lumière ; l’instantanéité, le rendu du mouvement ; la fuite du temps, le souvenir. 
Atelier : projet à monter directement avec le professeur 
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Le musée d’art et d’histoire Louis Senlecq 
 
Les origines du musée d’art et d’histoire Louis Senlecq remontent à 1939, date à laquelle à l’initiative du docteur 
Louis Senlecq l’association « les Amis de L’Isle-Adam » est créée, dans l’objectif de rechercher, préserver et faire connaî-
tre le patrimoine de la ville et d’en perpétuer le souvenir. Mais ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mondiale que l’activité 
de l’association, soutenue par la municipalité, donne naissance à un musée. Ce dernier s’installe en 1951 dans la 
Maison des Joséphites, construite en 1661 par le prince Armand de Bourbon Conti, seigneur de L’Isle-Adam. 
Municipalisé en 2000, le musée fonctionne aujourd’hui grâce à une équipe très dynamique de salariés et de bénévo-
les de l’association fondatrice. 
 
Un « grand musée » de taille modeste 

Le musée d’art et d’histoire Louis Senlecq compte parmi les plus petits musées de France. Cependant, afin de pallier 
des collections moins nombreuses que dans d’autres musées plus anciens, une politique muséale et des expositions 
temporaires ambitieuses portant sur des sujets originaux lui offrent une renommée qui dépasse largement les fron-
tières de l’Hexagone.  
 
Une politique muséographique originale 

Développée en liaison avec le service des musées de la Direction régionale des Affaires culturelles du ministère de la 
Culture et la direction de l’Action culturelle du Conseil général du Val-d’Oise, la politique muséographique de l’ins-
titution adamoise s’appuie sur une idée simple. Le musée conçoit des expositions prenant racine dans l’histoire ou le 
patrimoine local et régional, auxquelles est donnée une dimension nationale voire internationale, d’une part, grâce à 
l’apport des meilleurs spécialistes français et étrangers, d’autre part, grâce aux prêts d’œuvres importantes prove-
nant de musées du monde entier. 
 

Cette politique associée à une volonté de recherche de mécénat auprès de personnes privées ont permis, ces dernières 

années, l’expansion du musée d’art et d’histoire Louis Senlecq. La fréquentation annuelle est passée de 1 000 entrées 

en 1992 à près de 15 000 en 2009.  
 

Inventeur, innovateur et créateur de partenariats 

Les principales expositions* accompagnées chacune d’un catalogue, véritable ouvrage de référence, et d’un pro-
gramme d’animations culturelles font du musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, une institution dynamique connue 
du grand public et reconnue par les spécialistes. Le sujet des expositions suscite souvent des partenariats avec d’au-
tres musées et institutions culturelles françaises et étrangères. Le musée d’art et d’histoire Louis Senlecq est un cata-
lyseur sur le plan de la recherche et des échanges entre les différents univers des musées et de l’université. 
Outre les expositions temporaires et les activités qui y sont liées, le musée a mis en place depuis quelques années, 
une politique audacieuse d’acquisitions (comme l’un des derniers chefs-d’œuvre du paysagiste Jules Dupré mort à 
L’Isle-Adam en 1889, une Marine au soleil couchant, acquise en vente publique, en février 2009), et de mises en dépôt 
d’œuvres d’art appartenant à l’Etat, notamment des musées du Louvre, d’Orsay et du château de Versailles.  

Autant d’éléments affirmant la volonté de donner au musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, une visibilité de 

plus en plus grande dans le respect de la qualité. 

 

La Maison des Joséphites est actuellement fermée au public pour des travaux de rénovation. Les expositions et les activités qui y 
sont rattachées sont proposées au Centre d’Art Jacques Henri Lartigue, annexe du musée. 
 
Conservation : Anne-Laure Sol (directrice), Maryline Hilaire-Lépine (adjointe) 
Action culturelle et pédagogique : 

Anne-Marie Schwartz-Danty, Maeva Bouteiller, Justine Quétard 
Communication : Monique Panisset et Michel Gourrier  
Secrétariat général : Michel Ginoux 
 

*  De plâtre et d’or. Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, sculpteur romantique de Viollet-le-Duc, en 1998 ; Le Voyage en Italie 

de Fragonard. Les Bergeret, une famille de mécènes, en 2001 ; Sur les chemins de la préhistoire. L’abbé Breuil du Périgord à 

l’Afrique du Sud, en 2006 ; L’Afrique en Noir et Blanc. Louis Gustave Binger explorateur et Voyous Voyants, Voyeurs, Autour 

de Clovis Trouille en 2009. 
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L’Isle-Adam, « Ville parc » 
 

  

 
Située entre l’Oise et la forêt domaniale, L’Isle-Adam, ville fleurie, offre un environnement privilégié, ca-
ractérisé par l’espace, la lumière et une végétation aussi variée qu’abondante. Cette situation attrayante, si 
proche de Paris, en a fait une ville chargée d’histoire. De célèbres personnages sont venus y vivre ou y 
sont passés. Parmi eux, entre autres, le Grand maître de l’Ordre de Malte Philippe Villiers de L’Isle-
Adam, les princes de Bourbon-Conti, Le Nôtre, Fragonard, Balzac, ou encore Francis Carco, l’abbé Henri 
Breuil et Jacques Henri Lartigue. L’Isle-Adam fait partie du réseau Les Plus Beaux Détours de France et mé-
rite son nom de « Ville Parc ». 
 
 
LA VILLE ET SES SITES REMARQUABLES : 

 

La visite de la ville à pied, en vélo ou en calèche : la halle du marché, le centre historique avec le Pont du 
Cabouillet (XVIe siècle), le site du Château des Conti, les îles, les bords de l’Oise, les sculptures : la petite 
sirène  Evila (Marie-Josée Aerts), Siaram (Jean Marais) et L’Esquisse de la première danse (Galya). Et aussi 
l’Allée Le Nôtre, les étangs, les parcs, … 
 
Le Pavillon chinois (XVIIIe siècle) :  

une des rares « folies » orientalistes de ce style existant  
encore en Europe, récemment restauré sous  
la direction de Pierre-André Lablaude. 
 
 
 
 
 
 
L’Eglise Saint-Martin (XVe siècle) : construite à la demande de Louis de Villiers de L’Isle-Adam, alors 
seigneur de la ville. Elle est remarquable pour ses vitraux, sa chaire et son clocher. 
 
La plage et ses cabines d’époque de style normand : la plus grande plage fluviale de France, avec plage 
de sable, pelouses, deux piscines découvertes, un restaurant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forêt dessinée au XVIIIe siècle par Le Nôtre pour les chasses des Princes de Conti (1685 hectares), et ses 
sentiers à itinéraires balisés pour promeneurs passionnés. 
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Informations pratiques 
 

 

Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq 

31 Grande Rue – 95290 L’Isle-Adam 
Tél.    : 01.34.69.45.44 
Email : museelouissenlec@free.fr 
Site    : www.ville-isle-adam.fr 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture 

Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le mardi et certains jours fériés. 
 
Tarifs 

Entrée 3,20 €  Tarif réduit 2,50 € 
Entrée libre le dimanche 
Visite guidée gratuite tous les dimanches à 15 h 
Accès gratuit tous les jours aux Adamois, ainsi que pour tous les scolaires, les enfants, les étudiants en 
Arts Plastiques et en Histoire de l’Art et les Amis du Louvre. 

 

Boutique et librairie 
 

 

Accès depuis Paris 

 

Par la route, deux possibilités : 

•  Porte de la Chapelle, direction Autoroute A1, sortie n° 3 direction Beauvais par N1 
 Autoroute A 16, direction Amiens, sortie  L’Isle-Adam, direction centre ville. 
 

•  La Défense, Autoroute A15, direction Cergy-Pontoise, Autoroute A115 direction Amiens-Calais,  
  

 N184 sortie L’Isle-Adam, direction centre ville. 
 

Par la SNCF : 

Gare du nord direction Persan- Beaumont par Valmondois. 

Arrêt gare de L’Isle-Adam-Parmain, direction centre ville.  
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