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AUVERS-SUR-OISE - VAN GOGH  

Au nord de Paris dans la vallée de l'Oise se trouve Auvers, un lieu fréquenté par des artistes depuis plus de 100 ans.   Van Gogh a vécu ici en 1890.  Ces lieux et cette lumière l'ont tant inspiré qu'il peignit 70 toiles en 70 jours.  

Aujourd'hui, on compte encore beaucoup d'artistes parmi les habitants d'Auvers.  Michel Charpentier est sculpteur.  Son grand-père a connu Van Gogh.


Michel Charpentier:  Van Gogh, c'est d'abord un dessinateur. Il a toujours dessiné.  Ensuite il est devenu un coloriste mais il a dessiné de la couleur.  Et ses toiles, c'est ça qui était assez extraordinaire, il dessine ton sur ton.  Il met des verts véronèse, des verts céruliom.  Il joue avec la couleur mais sur du dessin.  Et le tout est mélangé avec une passion.  Et c'est ça, la force de Van Gogh, c'est la passion qu'il met  avec le trait et avec la couleur.  

Mon grand-père, qui avait une fortune, un jour a vu Van Gogh arriver et Van Gogh lui a demandé s'il voulait acheter quelques toiles - il lui a proposé quelques toiles.  Il n'en a pas voulu.  Il disait que c'était trop chromo, trop coloré, trop fort.  A l'époque on peignait avec des couleurs à base de bitume, sauf Van Gogh qui peignait avec des couleurs qui sortaient du tube, des couleurs naturelles.


Voici l'endroit où Van Gogh vivait à Auvers - l'Auberge Ravoux, un logement très simple payé par son frère.  Sa chambre est toujours là, d'ailleurs.  Le docteur Gachet était son mécène et une des rares personnes à l'encourager et à acheter ses toiles.  C'était dans cette maison que Mlle Gachet, la fille du docteur, a posé pour lui, jouant du piano.


Michel Charpentier:  Les toiles qu'il a peintes de Mlle Gachet au piano, c'est une histoire d'amour.  Il était amoureux, elle était là, elle posait.  Les touches sont d'une telle sensibilité, on sent qu'il se dégage quelque chose qu'on ne voit pas même.  Il se dégage quelque chose, une sensation.  On se dit Qu'est-ce qu'il aimait!  Qu'est-ce qu'il était amoureux.  C'est une grande histoire d'amour.


Van Gogh est mort à Auvers suite à une blessure de pistolet. Il n'avait que 37 ans.

Comme la plupart des gens ici, Michel Charpentier croit à la théorie du suicide.  C'est pour lui la conclusion logique d'une vie tragique et tourmentée.


Michel Charpentier:  Van Gogh courait à la mort.  Tout était contre lui -Gachet, son frère, les gens d'Auvers, la peinture.  Je ne sais pas ce qu'il pouvait faire après Les corbeaux, après Les corbeaux dans les champs.  Tout le poussait à la mort, la perfection...  Je crois que la perfection, c'est la mort, moi je crois.

Van Gogh est mort sans argent et méconnu.  Sa tombe, très simple, au cimetière d'Auvers, se trouve juste à côté des champs de tournesols que ses toiles ont immortalisés.  Aujourd'hui les artistes d'Auvers ont la vie plus facile.  Le gouvernement français les aide, finançant leur travail pour que cette tradition artistique puisse continuer à s'épanouir.  Le photographe Olivier Verley commence à être connu.  L'inspiration lui vient de cette lumière exceptionnelle qui est présente dans toutes ses toiles.  Cette même lumière qui éclaire l'oeuvre de Van Gogh.


Olivier Verley:   J'appartiens à cette école du paysage qui est une sorte de photographie qui respecte une tradition, qui respecte la terre, qui respecte les éléments.  J'aime pas la manière dont on triture aujourd'hui les images par exemple.  Je reste dans un certain classicisme,  si l'on peut dire.

C'est évidemment lorsqu'il se passe quelque chose dans le ciel que moi, j'aime mettre le nez dehors.  Parce que c'est le ciel qui sculpte le paysage, véritablement.  C'est lui qui décide de ce qui se passe sur la terre.  De quelle manière les lumières vont s'organiser sur le sol.  C'est le ciel qui est un artiste naturel.  

C'est vrai qu'il y a ici sur ce plateau,  à Auvers-sur-Oise,  une lumière particulière.  Et c'est sans doute la même qui a attiré les peintres, la même qui attire aujourd'hui d'autres peintres encore, d'autres photographes et qui attireront encore par la suite toutes sortes d'amoureux de la terre.  

Je ne saurais pas dire exactement quelle est la nature de cette lumière.  Seulement, je vis ici et le fait de vivre ici me donne envie d'aimer l'endroit où je suis.
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