
 

                                     
 

Hôtel de Caumont 

Raoul Dufy. L'ivresse de la couleur 
Mardi 10 mai 2022 – 14h 45 

 

 

Raoul Ernest Joseph Dufy, né le 3 juin 1877 au Havre et mort le 23 mars 1953 à Forcalquier, est un peintre, 
dessinateur, graveur, illustrateur de livres, céramiste, créateur de tissus, de tapisseries et de mobilier, décorateur 
d'intérieur, d'espaces publics et de théâtre français 
 
En 2022, l’Hôtel de Caumont met à l’honneur l’œuvre du peintre français Raoul Dufy. À travers plus de quatre-vingt 
dix œuvres majoritairement issues du Musée d’Art Moderne de Paris, mais aussi de collections publiques et privées, 
en France et à l’étranger, découvrez la grande virtuosité de l’artiste dans les techniques les plus variées, de l’huile à 
l’aquarelle et le dessin, en passant par la gravure et la céramique. 
Normand, originaire du Havre, Raoul Dufy est d’abord influencé par les impressionnistes Monet et Boudin, avant de 
suivre l’exemple de Matisse et de ses amis qu’il accompagne dans l’aventure fauve. Comme eux, il recourt à une 
palette de couleurs vives et à un dessin très libre. 

C’est en 1908, lors d’une sorte de voyage initiatique dans le sud de la France en compagnie de Georges Braque, 
que Dufy arpente les terres cézanniennes. Alors que Braque adhère au cubisme un an plus tard, Dufy continuera 
d’explorer l’œuvre de Cézanne jusqu’en 1914 en éprouvant sa leçon sous la lumière normande. Le bleu de la mer et 
du ciel demeure au cœur d’une recherche incessante autour des motifs de prédilection du peintre : les baigneuses, 
les fêtes nautiques, les paysages côtiers, les bateaux. 

Vous pourrez également admirer les illustrations que Dufy a réalisées pour les romans et recueils de poèmes de 
célèbres écrivains de son époque, tels que Pour un herbier de Colette, Les nourritures terrestres d’André Gide, Le 
Bestiaire de Guillaume Apollinaire ou encore Vacances forcées de Roland Dorgelès. Complémentaires à son activité 
de peintre, vous apprécierez à travers ces illustrations la rare délicatesse de ses dessins et son grand talent de 
coloriste. 
Exposition conçue par le Musée d’Art Moderne de Paris, Paris Musées, en collaboration avec Culturespaces 

Prix de la visite : 24 € 
Notre site Internet :  www.amisdumuseegranet.fr 
 
Contact : Chantal de Cenival            Tél. : 06 12 28 45 78       decenival.chantal@orange.fr 
 
Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d'inscription, accompagné d'un chèque 
libellé à l'ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à : 

Chantal de Cenival          330 chemin du Serre     13290 Les Milles 
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n'ayant pas de mail. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN    D’INSCRIPTION 
                        Exposition Hôtel de Caumont – RAOUL DUFY- mardi 10 mai 2022 à 14 h 45 

M. Mme …......................................................…………..Prénom(s)............................................…….............          
 
Adresse.....................................................................................................................................…………… 
 
Portable ….............................…………..Mail..................................................................................................       
 
Joindre un chèque de …..........................€ à l'ordre de AAMG.        
  
Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone 

 

http://www.amisdumuseegranet.fr/

