EDWARD HOPPER 1882-1967
Aux Etats Unis, le contexte, les artistes.

En 1929, Hopper a 47 ans, et son tableau Maison au bord de
la voie ferrée s’apprête à entrer au Museum Of Modern Art.
L’année suivante, le Whitney Museum of American Art
achète Tôt un dimanche matin pour une somme importante.
Les expositions ainsi que les honneurs vont se multiplier.

Edward Hopper est un grand peintre que les américains
célèbrent déjà comme tel. Peut-être lui sont ils reconnaissants

de ne pas être resté en Europe, à Paris plus particulièrement où
ses années de jeunesse l’avaient conduit. Sans doute
également se retrouvent-ils dans les sujets mélancoliques, la
solitude digne des personnages, leur détresse parfois, les
grands paysages… Hopper parle à leur cœur dans ces années
de Dépression, même si pour le plus grand nombre, la
peinture n’ayant pas d’utilité, elle a donc très peu d’intérêt.
(Barbara Rose)
La morale puritaine tenait la peinture comme une sorte de jeu
sans intérêt dans le meilleur des cas, dans le pire, immorale.
Comme tout pays neuf, l’Amérique s’était donné une culture
orientée sur le travail, elle ne possédait pas d’amateurs avertis
transmettant l’amour des arts de génération en génération, et
peu d’Américains disposaient de temps ou d’argent à
consacrer à l’art.
Le crash de 1929 entraîna la perte des emplois et une grande
partie de la population sombra dans la pauvreté voire la misère

la plus noire. Les photographes Walker Evans et Dorothea
Lange ainsi que Ben Shahn peintre et photographe
témoignèrent de l’extrême dénuement dans lequel se

trouvaient ceux qui n’avaient plus rien. (Au dessus à gauche,
Floyd et Lucille Burroughs- 1936-Alabama-W.Evans)
Les Raisins de la colère de J.Steinbeck paru en 1939, puis le
film du même nom réalisé par John Ford en 1940, sont des
manifestes politiques décrivant la situation désespérée des
ouvriers agricoles et des petits fermiers dans l’obligation de
quitter en l’occurrence l’Oklahoma ravagé par la sécheresse, et
un contexte économique désastreux pour partir à la recherche
d’un travail pour se nourrir et nourrir leur famille...
A cette époque aucun artiste américain ne pouvait vivre de sa
peinture. Un certain nombre d’entre eux abandonnèrent leur
métier de peintre pour faire des affaires. « Les américains ont
toujours été utilitaristes » écrit l’historienne de l’art et critique
Barbara Rose (1936-2020).
Hopper dans ses voyages en Europe au début du XX°
avait rencontré la peinture cubiste et l’abstraction sans
toutefois s’y intéresser vraiment. Il aimait Rembrandt, les
artistes du mouvement réaliste français, Daumier, Courbet…
et Degas dont l’audace le fascinait.
Mais en 1933, pour l’introduction du catalogue de son
exposition rétrospective au Musée d’art Moderne de New
York, il écrit : « L’art d’une nation est à son niveau le plus
élevé, lorsqu’il reflète le mieux le caractère de son peuple » Il
en appelait à la fin de la domination française : « S’il est
nécessaire d’apprendre auprès d’un maître, je crois que nous
l’avons fait. Mais après tout nous ne sommes pas français, ne
pourrons jamais l’être, et toute tentative pour le devenir est un
reniement de notre héritage, et un effort pour nous imposer
une nature qui ne pourra être qu’un vernis superficiel. »

Hopper sait que le temps est venu de reconnaître la peinture
américaine à part entière. Le vieux complexe d’infériorité
datant de l’Armory Show est terminé.
C’était en 1913, il avait 31ans, et avait participé à New York à
cette exposition internationale très controversée, qui réunissait
300 artistes américains et européens dont M.Duchamp...
« Les cubistes et les futuristes ont tout simplement aboli l’art
de peindre… que Dieu les prenne en pitié ! » avait dit Kenyon
Cox, écrivain, peintre, critique.(Armory Show 1913)
L’Amérique s’était sentie mortifiée, humiliée, offensée... (cidessous M. Duchamp- Nu descendant l’escalier et sa
caricature)

Réalisme américain
C’est dans la 2ième moitié du XIX° que le réalisme émerge en
Amérique avec des peintres comme George Caleb Bingham,
( Ci-dessous à gauche-Chasseurs de fourrures 1845) ,
Frederick Church (1860 ci-dessous à droite), Winslow Homer
et bien d’autres, dont les sujets traitent pour l’essentiel de la
nature, de la famille...

Viendra ensuite la fameuse Ash Can School ou Ecole de la
poubelle composée d’artistes qui portent un regard aigu sur la
société de ces villes nouvelles et leurs nombreux quartiers
pauvres, sur les déshérités de cette ère progressiste et
impitoyable. Georges Luks (Mineur-ci-dessous à gauche)
Georges Bellow (Combat de boxe) furent deux grands
représentants de cette période.

Cet art sans concession, ce réalisme sombre ne plaît pas
beaucoup, mais la liberté de ton et d’expression amorce une
autre manière d’envisager le sujet peint.
Dans les années 20/30, on va distinguer 2 courants picturaux :
- Celui qui explore les paysages urbains des grandes villes, les
nouvelles constructions, mais aussi le monde ouvrier. Ces

ouvriers arrivent des quatre coins du pays, souvent des
immigrés, qui viennent construire le rêve américain.
Photographes et cinéastes s’empareront également du sujet.

Ci-dessus le fameux Déjeuner en haut d’un gratte ciel -1932
de Charles Clyde Ebbets. Ces hommes sont au 69ième étage du
principal bâtiment du Rockfeller Center. Charlie Chaplin un
peu plus tard montrera, avec Les Temps Modernes, l’hystérie
que provoque le progrès.
Hopper explore lui aussi le nouveau paysage urbain en
construction, et plus particulièrement l’état de solitude qu’il
génère. Cet état qui accompagne chacun dans la confusion et
le bruit.

Le paysage humain dans la ville bouleverse Hopper. Avec une
très grande sensibilité il explore et met en scène les silences,
les attentes, l’incommunicabilité maladive des hommes entre
eux. La qualité de ses recherches plastiques, sa connaissance
du medium donne à chacune de ses peintures, une densité
exceptionnelle. (Au dessus à gauche 1927-A droite 1939)
Hopper nous empoigne, nous happe presque instantanément.
Ben Shahn dejà signalé (1898-1969) est l’autre grand peintre
réaliste de ces années. (Ci-dessous à gauche Chômeurs-1930A droite 1936).

Russe d’origine, engagé politiquement, il aura à cœur de
raconter la réalité sociale de son temps. C’est une peinture
forte, extrêmement signifiante qui se rapprocherait des
expressionnismes européens.
-Autre courant pictural des années 20/30, loin des grandes

(Les 3 sœurs-1932-Musée de Cedar Rapids-Iowa)

villes, l’art de Grant Wood (1891/1942) dont les sujets
racontaient l’Amérique rurale, plus particulièrement celle

du Midwest qu’il connaît bien pour y être né. American
Gothic 1930-(Art Institute Chicago ci-dessus à gauche) est le
tableau emblématique de l’art du peintre, tout comme les 3
sœurs du musée de Cedar, ou la dame à la plante verte de
1930.
Les modes urbaines ne concernent pas les habitants de cette
région, pour beaucoup des colons arrivés du nord et de l’est de
l’Europe au XVIII°, voire avant, des hommes et des femmes
rudes, dont le travail est la vertu première.
Pour Hopper le travail des hommes a quelque chose de
mystérieux… Ils sont dans l’occupation d’une tache indéfinie

et obligatoire.
Le couple reste le sujet le plus énigmatique du peintre. Qu’il
soit à l’intérieur d’une chambre d’hôtel, à l’extérieur, ou dans

un bar, chacun des deux, homme/femme vit à côté de l’autre.
Même dans le tableau Nighthawks (les Oiseaux de nuit) où la
solitude cette fois ci se joue à quatre.
On a parfois l’impression, en regardant ces tableaux, que les
personnages sont piégés, et ne peuvent pas s’échapper de leur
condition. C’est comme si pour en sortir, ils devaient attendre
quelque chose ou quelqu’un qui ne vient pas.

et Hopper nous dit, que ce soit en ville, ou à la campagne,
nous vivons toujours côte à côte, parce qu’il nous est presque
impossible de vivre ensemble... et il semblerait bien que le

tableau ci-dessous Summer Evening 1947 soit de l’ordre de
l’explication à ce sujet. Magnifique mise en scène plastique

d’une très grande sobriété, accord colorés assourdis, et la
présence insondable du noir de la nuit au bord d’engloutir le
buste des deux protagonistes.
Ci-dessous ce dernier tableau de 1965 nous parle peut être de
l’impossible couple qu’il a formé avec sa femme Jo, peintre
également, pendant quarante trois ans. Le salut est définitif,

la vie est passée. Extraordinaire présence de ces deux
silhouettes fantomatiques, si présentes et si fragiles.
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