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HÉROS FRANC-COMTOIS

Les historiens de l’art présentent invariable-
ment la première moitié du XXe siècle comme 
une suite de « ismes » qui, tels d’aimables 
wagonnets, avancent à la queue leu leu sur 
les rails de la modernité. Aucune chance d’y 
trouver Jules Adler, puissant peintre natu-
raliste mort en 1950. Il faut être reconnais-
sant à La Piscine de Roubaix, puis au musée 
d’Art et d’Histoire du judaïsme parisien, de 
nous o� rir une rétrospective de cet artiste.
PIERRE LAMALATTIE

Le parcours de Jules Adler est typique des ar-
tistes promus par la méritocratie de la IIIe Répu-
blique. Il naît en 1855 dans une famille modeste. 
Ses parents sont de petits commerçants juifs al-
saciens établis en Champagne, puis à Paris. Il est 
encouragé, suit des études techniques de des-
sin, réussit, est encore encouragé et, de fi l en ai-
guille, intègre les Beaux-Arts. Ses toiles sont as-
sez vite remarquées au Salon. Il ne faudrait pas 
en déduire (comme on serait prompt à le faire 
de nos jours) qu’il est pour autant un cuistre 
rétrograde. C’est tout le contraire. D’abord, sa 
manière allie une e�  cacité des compositions 

à une belle picturalité, parfois haute en pâte et 
enrichie d’emprunts au pointillisme. Ensuite, et 
c’est l’essentiel, ses sujets traduisent un vif in-
térêt pour la vie populaire, ses joies, ses souf-
frances et ses luttes. Il est un naturaliste pas-
sionné par Émile Zola et Constantin Meunier 
(peintre et sculpteur belge). À l’heure où les 
impressionnistes et leurs émules continuent à 
peindre d’iréniques scènes de pique-nique et 
de canotage, il brosse des ouvriers et des va-
gabonds, des usines et des grèves.

Adler est un fervent républicain. Il croit à la 
science et au progrès. Durant l’a� aire Dreyfus, 
son atelier, situé vers la République, est le point 
de ralliement des dreyfusards. Il subit de viru-
lentes attaques contre son engagement et son 
origine juive. Pendant la période 1914-1918, il 
ouvre avec sa femme une cantine pour ar-
tistes nécessiteux. Avec le régime de Vichy, il 
est mortifi é d’être exclu de toutes les institu-
tions artistiques auxquelles il participe. Fina-
lement, il est même interné. Il en profi te pour 
faire un cycle d’une centaine de dessins qui 
seront, en 1948, l’occasion d’une exposition 

consacrée à son « arrestation par les Boches ». 
Preuve, s’il en était besoin, que le naturalisme 
est une chose qui ne s’achève jamais… ◆

« Jules Adler, peintre du peuple » 
jusqu’au 23 février au musée d’Art et d’Histoire 
du judaïsme à Paris (3e) – mahj.org

ESPRIT LITUANIEN
Ce qui frappe dans la création artistique li-
tuanienne d’aujourd’hui, outre sa fraîcheur, 
son authenticité et ses qualités propres, c’est 
qu’elle semble totalement préservée des ou-
trances fabriquées de l’hypermodernité.
CHRISTIAN NOORBERGEN

Pas un gadget, pas une expérimentation fu-
tile, pas un artifi ce factice. Étonnant modèle 
de créativité sauvegardée, un rien naïve, peut-
être (mais rarement), mais d’une grande pu-
reté. Beauté préservée et tensions d’art plus 
que respectables.

Fin 2017, une quinzaine d’artistes français et 
belges, et non des moindres, de Serge Labé-
gorre à Marc Petit, exposaient à Kaunas, en Li-
tuanie, dans le beau musée Ciurlionis, dont on 
a vu récemment les œuvres à Orsay (« Âmes 
sauvages. Le symbolisme dans les pays 
baltes »). Formidable accueil de tout un pays, 
médiatisation exceptionnelle, et réaction admi-
rable du public. Libérée du joug soviétique, la 
Lituanie a soif d’ouverture et ses artistes n’ont 
rien à envier aux pointures occidentales qu’ils-
connaissent et apprécient grandement. L’ex-
position des artistes contemporains lituaniens, 

qui fête le centenaire des relations franco-li-
tuaniennes, a lieu au cœur de Paris, à l’espace 
Commines, qui a connu les beaux jours du Sa-
lon de mai. Une quinzaine de peintres, de sculp-
teurs et de photographes venus de tout le pays. 

Vytenis Lingys, qui vit au bord d’un lac en 
pleine nature sylvestre, est une merveille de 
subtilité graphique, aérée, inventive aventu-
reuse, et d’une grande fl uidité. Un Cy Twombly, 
plus charnel et plus doux, pourrait être sa 
source première. Vidmantas Jusionis fouille 
une étrange humano-animalité, audacieuse et 
tendue, décalée et transgressive, à la chroma-
tique brûlante et solaire. La fi gure, hors scène 
et tranchée, accidente joliment l’étendue. Éro-
tique duo incandescent… Ruta Jusionyte, qui 
vit à Paris, est peintre et sculpteur. Elle sait tra-
vailler la terre, sa terre en elle travaille, comme 
l’ancestrale culture des côtes baltes. Ces êtres 
indicibles, poignants et soignants, respirent nos 
blessures et nos silences. Ils ont des failles, des 
déchirures, des transparences, des fi ssures, et 
surtout des coulées de ciel. Alchimie ténue de 
la plus dure présence et de la beauté cruelle. 
Enfi n, Andrius Zakarauskas et Sarunas Sauka 
sont des maîtres. ◆

« Art lituanien contemporain » du 7 au 14 décembre 
à l’espace Commines à Paris (3e) – commines.com

Andrius Zakarauskas – Smokestroke
 2019 – huile sur toile – 60 × 70 cm

Gros Temps au large, matelots d'Étaples – 1913 
huile sur toile – Petit Palais, Paris © Roger Viollet


