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Communiqué 
 

 

Alexandre Séon (1855-1917) compte parmi les artistes les plus 
passionnants du mouvement symboliste français. Entre la fin des 
années 1880 et la Première Guerre mondiale, poètes, peintres et 
musiciens revendiquaient le droit au rêve et à la subjectivité dans un 
monde matérialiste qu’ils rejetaient. Las du naturalisme et de 
l’impressionnisme, et fidèles à l’héritage de Charles Baudelaire, ils 
invoquaient l’Idéal et le culte de la Beauté. Séon fut l’un des acteurs 
marquants de ce moment que l’on a appelé la « lutte idéale » ; pour 
autant, si certaines de ses œuvres figurent régulièrement dans des 
expositions consacrées au symbolisme, et sont conservées dans 
d’importantes collections publiques (Paris, musée d’Orsay, musée du 
Petit Palais et musée Carnavalet, musées de Saint-Etienne, Lyon, Brest, 
Carcassonne), aucun ouvrage monographique ne lui a jamais été 
dévolu et l’exposition du musée de Quimper sera la première 
consacrée à l’artiste depuis l’importante présentation de son œuvre à 
la Galerie Georges Petit en 1901. 
 

Une vie dédiée à la Beauté 
 
Natif de Chazelles-sur-Lyon, Séon, qui est bercé par les légendes 
foréziennes et le souvenir de L’Astrée d’Honoré d’Urfé, étudie aux 
Beaux-Arts de Lyon, puis à Paris dans l’atelier d’Henri Lehmann, élève 
d’Ingres, chez qui il côtoie d’autres futurs symbolistes et se lie d’amitié 
avec Georges Seurat. D’emblée, l’artiste manifeste sa singularité. Son 
admiration pour Poussin, sa proximité avec Puvis de Chavannes qu’il 
assiste dans les travaux de décor du Panthéon et son sens inné du 
symbole donnent à son œuvre un « style » inimitable. Pureté d’un 
dessin qui dématérialise le réel, symbolisme des lignes et des teintes, 
largesse de la conception sont mises au service d’un art qui doit élever 
le spectateur. Dès le milieu des années 1880, son décor pour la Salle des 
mariages de la Mairie de Courbevoie, dont il a remporté le concours, est 
une éclatante réussite ; on y décèle ce que sera l’art de Séon pendant 
trente ans : noblesse de la conception, quête jamais démentie d’un 
Idéal, perfection de la forme, ambition décorative et préoccupations 
sociales. Homme solitaire et d’une intégrité artistique sans concession, 
le peintre ne se complaît pas pour autant dans une tour d’ivoire. Toute 
sa vie, il sera un militant. Avec le « Sâr » Joséphin Péladan, il fonde en 
1891 le Salon de la Rose+Croix, manifestation esthétique d’avant-garde 
destinée à resacraliser l’art et à lutter contre le « réalisme ». Ces Salons, 
de 1892 à 1897, restent un moment fort de la vie artistique de 
l’époque ; de nombreux artistes majeurs, de Bourdelle à Khnopff, 
Hodler et Rouault, y firent leurs premières armes et le Tout-Paris les 
visita, de Gustave Moreau à Verlaine et de Huysmans à Zola.  
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Communiqué 

 

 

C’est ensuite au sein des Universités populaires, fondées par Georges Deherme, que l’artiste met en 
pratique ses convictions : communiquer la beauté au plus grand nombre. Ses œuvres sont accrochées 
dans les locaux de l’université populaire du Faubourg Saint-Antoine, il édite des estampes à bas prix 
pour les foyers modestes et organise des visites du Louvre pour les ouvriers. Professeur de dessin des 
écoles de la Ville de Paris durant toute sa vie, la pédagogie et l’action sociale seront au cœur de sa 
pensée. Il sera ainsi partisan du projet de Palais du peuple, et ce « doux socialiste » ainsi qu’il est 
qualifié par un critique, aura toujours à l’esprit de rendre accessibles les œuvres d’art aux plus 
modestes.  
Dans la tradition de Ruskin et de William Morris, Séon plaidera aussi sans relâche pour la formation 
artistique des ouvriers, afin d’influer sur le goût des consommateurs, tout comme il se battra pour 
l’embellissement des villes et la défense de la nature. 

 
Du Parthénon à l’île de Bréhat : un art du rêve 
 
Bien que formé aux Beaux-Arts, Séon s’éloigne vite du modèle académique et il critiquera sans cesse 
l’art des Salons et le système officiel. De Puvis de Chavannes, il hérite du sens de la monumentalité et 
de la synthèse et si son ambition de réaliser de nombreux grands décors ne sera pas comblée, on 
retrouve dans sa peinture de chevalet ce sens de la grandeur et d’un art qui rappelle les fresquistes de 
la Renaissance autant que le génie de son maître. Ami intime de Georges Seurat, dont il possède le 
Temps gris, la Grande Jatte (New York, Metropolitan Museum), Séon s’intéresse au néo-
impressionnisme et il théorise et expérimente une version très personnelle et idéaliste de la division du 
ton pendant quelques années.  

Dessinateur hors pair, il met la pureté de sa ligne au 
service d’une humanité idéale. Lié aux poètes symbolistes 
et sous l’influence de Joséphin Péladan dont il dessine les 
couvertures et frontispices des livres et dont il laisse un 
admirable Portrait (Lyon, Musée des Beaux-Arts), Séon 
consacre son art à l’évocation d’un monde idéalisé : ici il 
revisite de grands thèmes (La Douleur d’Orphée, Paris, 
Musée d’Orsay ; La Sirène, Musée de Saint-Etienne), là il 
évoque l’immortalité de la pensée et la fragilité des 
civilisations (La Pensée, Brest, Musée des Beaux-Arts) ou 
les grandes questions humaines avec simplicité. En 
peuplant ses toiles et ses dessins de femmes pensives aux 
traits désincarnés par la pureté, l’artiste, qui prend pour 
modèles des êtres simples observés dans la vie mais 
transcendés par une technique toujours plus épurée dont 
il consigne les canons dans des dessins inédits et 
présentés à Quimper pour la première fois, est 
perpétuellement en quête d’un idéal qui libère l’homme 
des contingences, non sans mélancolie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu féminin assis, vu de dos, appuyé contre une 
paroie ©musée d’art moderne et contemporain  de 

Saint-Etienne Métropole – Yves Bresson 
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Communiqué 

 
 

Apollinaire l’écrira en 1912 :  
« Séon peint tristement ses rêves d’humaniste ». C’est aussi pour 
fuir la rumeur du monde que Séon acquiert en 1894 une maison sur 
l’île de Bréhat qu’il baptise « Simplicity House ». De même qu’il 
aime à représenter dans ses toiles les ruines de monuments comme 
le Parthénon qui évoquent la vanité du monde mais aussi sa beauté 
(La Beauté, Lyon, Musée des Beaux-Arts), il se délecte d’une nature 
souveraine et intacte mais, à l’inverse des impressionnistes qui en 
notent l’apparence, il en synthétise les éléments pour atteindre à 
une vision toute personnelle.  
Sur de petits panneaux de bois, il multiplie ainsi des vues de Bréhat, 
rochers rouges, mers vertes, ciels découpés ou clairs de lune : dans 
ces œuvres peintes sur le motif, l’artiste s’éloigne cependant de 
toute imitation et atteint à une synthèse proche de l’art des Nabis 
mais toujours habitée par le rêve.  
Ce sont ces mêmes paysages que l’on retrouve comme décors de ses 
Orphée et de ses Nymphes : Séon y trouve à la fois le lieu d’une 
expérimentation plastique et un vrai ressourcement : ne se définit-t-il 
pas comme « un Artiste désirant donner à l’homme, par la vue 
d’une chose de sérénité, le silence et la Beauté en repos de la vie 
trépidante, sursautante, effarante et angoissante de maintenant » ? 
En réunissant pour la première fois depuis plus d’un siècle un 
ensemble conséquent de peintures et de dessins de Séon provenant 
de collections publiques et privées, ainsi qu’en exploitant archives et 
documents inédits, le musée de Quimper souhaite redécouvrir toutes 
les facettes d’un artiste dont la qualité exigeante de l’œuvre et la 
cohérence de la pensée et de l’action apparaissent exemplaires des 
réponses que le mouvement symboliste a pu apporter aux questions 
posées par une époque troublée et bouillonnante. 

 
 
 
 

 
 

 

Marine, La Vague, vers 1903 © musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne 
Métropole - Yves Bresson 
 

Etude pour Orphée 
© musée d'art moderne et 
contemporain de Saint-Etienne 
Métropole - Yves Bresson 
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Eléments biographiques  
 

 

1855  

Naissance le 8 janvier à Chazelles-sur-Lyon, commune 

de la Loire, connue pour son activité de chapellerie. 

Alexandre Séon est le dernier des cinq enfants. Son 

père, Fleury Séon, tient un commerce de draperie. Séon 

est d’emblée fasciné par la beauté du pays forézien et de 

la rivière locale, la Coise, qu’il découvre en compagnie 

de braconniers. Les légendes et les récits merveilleux 

du pays d’Urfé orientent son caractère vers l’abstraction 

et le rêve. Tôt attiré par le dessin, le jeune garçon reçoit 

les conseils d’un maçon du voisinage, peintre 

d’enseignes, qui lui apprend le nom des couleurs. 

 

1869 

Mort de Jeanne Séon, née Servant, mère d’Alexandre. 

 

1870  

Le « père France », chapelier à la retraite épris de 

peinture, enseigne à Séon la copie d’après nature de 

fruits et de fleurs.  

 

1872  

À dix-sept ans, Séon entre à l’École des Beaux-Arts  de 

Lyon dans l’atelier du peintre et graveur Jean-Baptiste 

Danguin (1823-1894). Parallèlement à ses études 

académiques, Séon effectue divers travaux d’art 

décoratif et de dessin d’ornement pour l’industrie 

lyonnaise. 

 

1878 

Séon entre à l’École des Beaux-Arts de Paris et s’inscrit 

dans l’atelier d’Henri Lehmann (1814-1882), ancien 

élève d’Ingres. Il y rencontre plusieurs peintres dont 

Georges Seurat avec lequel il noue des relations 

étroites.  

 

1879  

Premier envoi au Salon des Artistes français : un 

portrait dessiné.  

 

1880-1881  

Séon présente une première huile au Salon : le portrait 

de son père. Déçu de l’enseignement de l’École des 

Beaux-Arts, il se fait présenter à Puvis de Chavannes, 

avec qui il collabore régulièrement pour les décors du 

musée de Lyon, du Panthéon et de la Sorbonne. 

L’artiste apparaît désormais dans les catalogues 

d’exposition comme « élève de Puvis de Chavannes ». 

Première participation à l’exposition des Amis des Arts 

de Lyon. Premières recensions d’œuvres exposées au 

Salon : La Chasse et La Pêche.  

 

 

1882  

Exposition de Au Crépuscule et des Genêts fleuris à 

l’Exposition municipale des Beaux-Arts de Saint-

Étienne ; au Salon de Paris, le second tableau est présenté 

une nouvelle fois avec La Vierge  que l’artiste propose en 

vain  de céder à l’État.  

 

1883  

Le 1
er
 janvier, Séon est nommé professeur de dessin des 

écoles de la Ville de Paris. Il participe au concours pour 

les décors de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés. 

Crépuscule est exposé au Salon et remarqué par Joséphin 

Péladan. 

 

1885 - 1889  

Séon remporte le concours pour la décoration de la Salle 

des mariages de la mairie de Courbevoie pour laquelle il 

conçoit huit panneaux. Le Travail et La Fête sont 

exposés en 1886 au Salon ;  Alphonse Germain, critique 

dans la revue Le Coup de feu,  y décèle d’emblée une 

« peinture symbolique » et une théorie des teintes. 

Séon obtient la médaille d’argent pour les deux parties du 

plafond achevé,  présentées à l’Exposition spéciale de la 

Ville de Paris, dans le cadre de l’Exposition universelle. 

L’installation des décors de Courbevoie commence.  

Voyage en Belgique et en Hollande.  

 

1890 

Séon quitte le Salon des Artistes français et rejoint la 

Société nationale des Beaux-Arts, fondée la même année 

par Puvis de Chavannes et Meissonnier. Il travaille à sa 

Jeanne d’Arc et peint Le Désespoir de la chimère. Séon 

découvre l’île de Bréhat, sans doute par l’intermédiaire 

de Péladan. Il en dessine les rochers pour la couverture 

de L’Androgyne et Le Désespoir de la Chimère. Il y 

acquiert en 1901 une maison de pêcheur qu’il baptise 

Simplicity House ; jusqu’à sa mort, il y séjournera chaque 

année durant l’été et au début de l’automne.  

 

1891  

Les Fleurs et plusieurs dessins présentés à l’Exposition 

des Beaux-Arts de Saint-Étienne.  

Exposition du Désespoir de la chimère, de La Mer, et de 

trois frontispices pour Péladan au Salon du Champ-de-

Mars. Trois-cents artistes refusés des deux Salons se 

réunissent au Café d’Orient à l’appel de Louis Anquetin 

pour envisager la création d’un nouveau salon, plus libre 

encore que les Indépendants ; parmi les plus 

revendicatifs, Séon fait partie du comité. Contacts étroits 

avec Joséphin Péladan, dont il peint le portrait, et 

Antoine de La Rochefoucauld pour la préparation du 

Salon de la Rose+Croix, annoncé pour l’année suivante. 

Réalisation des esquisses pour le concours du décor de la 

salle à manger de l’Hôtel de ville de Paris.  
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Eléments biographiques  
 

 

1892  

Participation à la troisième Exposition des peintres 

impressionnistes et symbolistes à la Galerie Le Barc de 

Boutteville et à la Société lyonnaise des Beaux-Arts. 

Ouverture du premier Salon de la Rose+Croix, l’un des 

événements artistiques de l’année. Presse abondante et 

nombreux contacts avec les milieux symbolistes. Séon 

réalise les esquisses pour le concours de la mairie de 

Montreuil. Désormais reconnu par le monde artistique, 

l’artiste semble toutefois marginalisé par son adhésion à 

la Rose+Croix et son absence de concession vis-à-vis 

des instances officielles.  

 

1893-1895 

Participation aux Salons de la Rose+Croix auquel Séon 

n’expose pas moins de trente-sept huiles, études et 

dessins en 1893. Parmi eux, des frontispices pour 

Péladan, des études pour Courbevoie, mais aussi toutes 

les esquisses des concours pour la salle à manger de 

l’Hôtel de Ville de Paris et la mairie de Montreuil. Séon 

expose huit œuvres en 1895, dont Marie-Madeleine,  La 

Fée Mélusine et Le Désespoir de la Chimère, 

remarquées par Jean Lorrain.  

La Lamentation d’Orphée est présentée au Salon de 

1896. La réception critique de Séon ne cesse de croître 

L’artiste dessine Vers l’Idéal pour la couverture du 

catalogue du cinquième Salon de la Rose+Croix, ainsi 

qu’une douzaine d’œuvres dont : Étude de femme, La 

Fée des grèves, Lamentation d’Orphée, Le Poète, 

L’Harmonie du soir, La Prière. Au sixième et dernier 

Salon de la Rose+Croix, Séon présente quatre peintures 

et quarante-neuf dessins. 

Participe au Salon des Cent organisé par La Plume (1894) 

Alfred Jarry l’y remarque.  

Participation au 3
ème

 Salon Pour l’art de Bruxelles (1895). 

  

1896 La Lamentation d’Orphée est présentée au Salon. 

L’artiste dessine Vers l’Idéal qui sert de couverture au 

catalogue du cinquième Salon de la Rose+Croix. Il y 

envoie une douzaine d’œuvres. 

La revue L’Art et la vie organise  l’exposition prévue 

depuis 1894 des « Artistes de l’âme » à la Bodinière. 

 

1897 

l’artiste revient aux Artistes français où il expose de 

nouveau L’Écueil de 1892. 

Participation au second Salon d’Art idéaliste de Jean 

Delville à Bruxelles. 

 

1898  

Liens avec Georges Deherme (1870-1937), fondateur en 

1896 de La Coopération des idées, revue destinée à « l’élite 

prolétarienne » dans le but de « régénérer l’individu et 

améliorer l’état social. » C’est ainsi que Séon donne des 

conférences pour les ouvriers « La Beauté dans l’art 

ornemental. Voir – Choisir – Composer ». Il  guide ses 

auditeurs au musée du Louvre. Au Salon des Artistes 

français, il expose L’Abandonnée, La Mélancolie et La Lyre 

d’Orphée. 

 

1899  

Séon participe à l’Université populaire du Faubourg 

Saint-Antoine où ses œuvres sont accrochées. En 

décembre 1899, La Coopération des idées annonce la 

naissance de « l’Imagerie artistique populaire »,  

édition en lithographie de quatre dessins de l’artiste, à 

prix modique, destinés à « l’ornementation du home » 

des ouvriers.  

 

1900  

La Plainte d’Orphée est exposée au Salon des Artistes 

français.  

 

1901 

Séon expose La Beauté, La Nymphe des bois, une 

sphinge et un dessin pour la revue roumaine Ileana au 

Salon des Artistes français. Organisation d’une 

importante exposition monographique à la Galerie 

Georges Petit. 

 

1904 – 1906  

Présentation de la grande version de La Pensée au 

Salon ; Séon expose sa Jeanne d’Arc de 1891 au 

Salon des Beaux-Arts de Saint-Étienne.  

La comtesse de Wendel commande à Séon les décors 

pour la chapelle du château de l’Orfrasière, bâtiment néo-

renaissance que l’architecte Pierre-Victor Cuvillier 

réalise à Nouzilly (Indre-et-Loire). L’esquisse peinte pour 

la Crucifixion est exposée avec deux dessins religieux au 

Salon des artistes français en 1905, trois autres œuvres et 

esquisses sont exposées en 1906 à la Société nationale 

des Beaux-Arts ainsi que le carton de La Pensée. Les 

décors et vitraux sont mis en place en 1907 dans la 

chapelle du château de l’Orfrasière. 

 

 

Puvis de Chavannes, Étude pour le portrait de 
Séon, musée des beaux-arts de Lyon, 
© Lyon MBA - Photo Alain Basset 
 



8 

 

Eléments biographiques  
 

 

1907 - 1914 

A la Société des Arts du Forez, La Sirène est exposée 

pour la première fois en 1907, puis à partir de 1909,  ses 

petits paysages sur bois de Bréhat, qui allient technique 

synthétique et idéalisation de la nature. 

La Jeanne d’Arc de 1891, présentée à l’Exposition des 

Beaux-Arts de Remiremont de 1907, est acquise par le 

musée des Beaux-Arts de la ville de Saint-Etienne en 

1908.  

 

Malgré un isolement croissant, Séon participe toujours 

aux salons du Champ de Mars, des Indépendants,  des 

Arts du Forez et de la Rosace). 

 

Au Salon du Champ-de-Mars,  Le Silence, Rose Mystique 

sont présentés en 1907,  La France et une nouvelle 

Jeanne d’Arc en 1909, une allégorie de la grande 

inondation de Paris, en 1910, ainsi que deux Jeanne 

d’Arc, béatifiée l’année précédente. Son Orphée de 1896 

est présenté en 1911 ainsi que le portrait de Maria Heyd, 

qui fut sa compagne durant quelques années. En 1913, il 

présente une Vision de la Vierge Marie, deux dessins et 

surtout Le Retour, dont le caractère sombre de figure 

éplorée devant une ruine semble annoncer les désastres 

de la guerre imminente. La Prière à bord, peinte à 

Bréhat, et Printemps figurent dans la dernière 

participation en 1914. 

 

 

 

 

Aux Indépendants, Séon expose en 1908 ses trois 

esquisses peintes pour les décors de la chapelle de 

l’Orfrasière et sa  Chute d’Icare, puis en 1909, le dessin 

en couleurs Méditation ainsi que plusieurs paysages de 

Bréhat, La Lyre d’Orphée et Œdipe et le Sphinx, inspiré 

par la tragédie de Péladan en 1910 et 1911. L’artiste 

envoie l’année suivante une Sirène et des paysages de 

Bréhat. Apollinaire écrit : «Alexandre Séon peint 

tristement ses rêves d’humaniste ».  

 

Au Salon de la Rosace, fondé en 1908 par les peintres 

Jacques et Hélie Brasilier, comme manifestation d’art 

catholique revendiquant l’héritage de la Rose+Croix, 

Séon présente, en 1912, huit dessins et peintures dont 

l’étude pour le portrait de Péladan de 1891. 

 

1915  

 

Le 13 juin, l’artiste annonce à Roger-Milès qu’il vient de 

terminer La Mort du soldat breton : « La Vierge Marie 

apparaît à un soldat breton mourant en disant son 

chapelet. » Le 23 août, Séon est admis à prendre sa 

retraite de professeur des Écoles de Paris.  

 

1917  

Frappé par le spectacle de la guerre et l’échec de ses 

idéaux humanistes, Séon souffre de neurasthénie et 

dessine des visions de cauchemar. Il meurt d’une maladie 

d’estomac le 5 mai et est inhumé dans le caveau familial 

à Chazelles-sur-Lyon. 

 

« Parmi les artistes morts depuis la guerre et disparus dans le flot des deuils, il y a un méritant, 

qu’on découvrira un jour : Alexandre Séon. Il n’était ni inconnu, ni méconnu, mais insuffisamment 

apprécié. Une certaine affectation pour un dessin aux angles trop précis a suffi à masquer aux yeux 

des malveillants et intéressés une rare noblesse de pensée et une grande pureté de forme. Elève de 

Puvis de Chavannes, dont il mit au carreau bon nombre de pages, il a fait le plafond à la mairie de 

Courbevoie. H.C. depuis 1880, il a erré à travers les salons, détestant les pompiers et les anarchistes 

tour à tour. Il vivait dans une petite maison de Vaugirard et apprenait aux gamins de la Villette à 

faire des nez et des yeux. Sa Douleur d’Orphée, son Désespoir de la Chimère, sa Jeanne d’Arc sont des 

belles pages. Le nombre de ses dessins surtout est considérable et il y en a de vraiment beaux. »  

Joseph Péladan 

  

La Lyre d’Orphée, étude, vers 1898 © musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne 
Métropole - Yves Bresson 
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Séon décorateur 

 
 
La peinture murale fut la grande ambition de Séon. On peut juger de la 
capacité du peintre à traiter les grands décors à travers ce qui est sans 
doute son chef-d’œuvre, la salle des mariages de Courbevoie, 
fortement influencé par Puvis de Chavannes. Si quasiment tous les 
grands décors français du XIXe siècle furent conçus sur des toiles 
marouflées et non peints directement sur les murs, le génie de Puvis, 
toutefois, est d’avoir voulu retrouver l’esprit de la fresque. Plutôt que 
d’agrandir, à la dimension d’immenses parois, la technique, alors 
académique, illusionniste et perspectiviste, de la peinture de chevalet, 
l’artiste a redonné aux grands décors l’esprit qui leur convenait en 
s’inspirant des fresques du Moyen Âge et de la Renaissance : 
atténuation chromatique, abandon de la profondeur au profit d’une 
plus grande planéité et simplification des figures jusqu’à la synthèse. S’il 
adopte maints aspects de l’art de Puvis –fixité des postures, 
intemporalité, synthèse des visages, rythme de la composition, figures 
qui ne portent pas d’ombre– il y associe d’autres préoccupations.  
Plus claires et plus lumineuses que celles de Puvis, les peintures de Séon 
trahissent l’influence de Seurat depuis le milieu des années 1880, alors 
même que Séon remportait le concours pour Courbevoie. Les panneaux 
verticaux tout comme les quatre saisons du plafond associent 
clairement l’esthétique inspirée par Puvis de Chavannes à une utilisation 
de la touche et de la division du ton mises au service d’un symbolisme 
de la couleur. Séon est néanmoins très attaché à un idéalisme qui 
soumet la recherche technique à l’expression des sentiments, question 
qui préoccupait moins Seurat, et fort peu les autres néo-
impressionnistes. 

 
 

 
 Décor pour le plafond de la salle des mariages de la mairie de Courbevoie 
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Séon décorateur 

 

 

Il y avait néanmoins une forme d’antinomie entre l’influence de Puvis de Chavannes et l’apport du néo-
impressionnisme. Concilier la ligne, voire des aplats, et une pratique de la touche divisée, était assez 
acrobatique et c’est dans le grand décor, et grâce à l’unique concours public remporté, que Séon aura 
eu l’occasion d’expérimenter ses idées, tout au début de sa carrière. 

 

Lorsque, vingt ans plus tard, il réalise la 
commande du comte de Wendel pour la 
chapelle du château de l’Orfrasière, il a depuis 
longtemps renoncé à une application néo-
impressionniste des théories des années 1890 
et revient à la ligne simple du dessin. 
Si les rares travaux monumentaux de Séon 
peuvent servir de fil rouge à son évolution, ils 
peuvent aussi témoigner d’une inspiration plus 
globale. En restant fidèle à son esthétique, en 
dépit de l’impossibilité pratique de l’appliquer à 
de grands décors, le peintre donne l’exemple 
assez rare d’une « monumentalité » qui résiste 
à la réduction au format de la peinture de 
chevalet. Ses créations les plus marquantes, 
Orphée, Printemps, Le Récit, Le Retour, La 
Pensée et même le Portrait de Joséphin Péladan 
(« fresque plus que toile » écrit Léon 
Bazalgette), sont conçues avec la même 
ampleur de traitement et les mêmes règles 
esthétiques que s’il s’agissait de murs. 

 

 

J.D. Jumeau-Lafond [Extraits du catalogue d’exposition] 

 
 

 
 

 

Etude pour Le Printemps, coll. particulière 

Détail du plafond de la mairie de Courbevoie – Les Saisons 
Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, Petit Palais@Carole Rabourdin/Petit Palais/Roger Viollet 
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De l’enseignement artistique à l’éducation populaire 

 

Alexandre Séon fut professeur de dessin d’art aux écoles de la 
Ville de Paris, de janvier 1883 jusqu’à sa retraite en 1915. Ce 
travail, dans un premier temps alimentaire, joua un rôle essentiel 
dans sa prise de conscience de certaines réalités sociales. Le 
règne absolu du dessin comme moyen philosophique autant 
qu’esthétique, l’intérêt pour le décor et l’ornement, les questions 
liées à « la beauté pour tous » et l’obsession éducative, figureront 
en effet au cœur de la pensée de Séon et de son action.  
Parallèlement à son œuvre, solitaire et  visionnaire, le peintre ne 
cessera ainsi de s’impliquer dans l’action sociale. Pour protester 
contre la rigidité des institutions ou l’injustice des jurys, il ne sera  
fidèle à aucune société, naviguant entre les deux principaux 
Salons tout en exposant aux Indépendants et dans d’autres lieux. 
De 1892 à 1897, Séon est ainsi l’un des piliers des Salons de la 
Rose+Croix fondés avec sa participation par Joséphin Péladan. 
Autour du Portrait de Péladan par Séon et de son esquisse 
retrouvée et présentée pour la première fois depuis 1892, des 
œuvres emblématiques de la Rose+Croix ou se situant dans le 
répertoire idéaliste et légendaire prôné par Péladan, sont 
présentées. Les frontispices pour Péladan et de très beaux dessins 
accompagnent cet ensemble ainsi que l’illustration extraordinaire 
de La Fin du monde d’Edmond Haraucourt. 
La proximité et l’affection particulière de Séon pour le monde 
ouvrier prirent un tour plus militant encore avec sa participation 
au mouvement des Universités populaires fondé par  Georges 
Deherme, ouvrier typographe et sculpteur sur bois. Celles-ci 
devaient réunir dans un même lieu  salles de conférences, musée 
du soir, salles de spectacle, bibliothèque, consultation médicale, 
assurances, bains-douches, restaurant de tempérance, chambres 
meublées pour jeunes gens, et organiser des « excursions 
scientifiques, esthétiques et des visites aux musées ». Élever 
l’âme par la beauté, y compris dans les milieux les plus modestes, 
est une des convictions de Séon et de ses amis. Lecteur de Ruskin, 
sensible à une beauté intégrée au quotidien, défenseur de la 
nature comme d’un urbanisme harmonieux, Séon ne cesse de 
plaider pour une action globale et efficace. C’est bien dans le 
souci de faire germer le réflexe de la beauté chez les plus jeunes 
et dans les milieux ouvriers,  que le peintre prend à cœur son 
activité d’enseignant et sa mission pédagogique au sein des 
Universités populaires. A travers le croquis-journal de l’artiste et 
des dessins révélant les différentes étapes de son processus 
créatif, jusqu’à de grandes toiles emblématiques (La Pensée, La 
Beauté), on perçoit la singularité du peintre. Prenant pour modèle 
la nature humaine observée, l’artiste l’idéalise par une succession 
d’épurements et de transformations qui aboutissent à une vision 
très personnelle de l’Humanité, spiritualisée et idéale.  
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Alexandre Séon, La Pensée, 
©Musée des beaux-arts de Brest métropole océane – photo T. Toulemonde 
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L’île de Bréhat : un art du rêve 

 
 

L’exposition s’achève par l’évocation de la magie de l’île de Bréhat où l’artiste aimait à se retirer pour 
peindre et dont il subissait le charme. Un quinzaine de paysages ainsi que des esquisses dessinées 
inédites révèlent comment les rochers rouges de Bréhat ont exercé une sorte de fascination sur Séon 
qui les fait figurer dans de nombreuses œuvres symbolistes. Les Orphée, dont la grande peinture du 
musée d’Orsay, Le Retour et Le Récit racontent cette souveraine relation entre une nature sauvage et 
le mythe. C’est par l’entremise de Péladan que Séon découvre l’archipel de Bréhat, probablement 
vers 1890. Attiré par ces rivages où affleurent de nombreux écueils dont les silhouettes varient au gré 
des marées, Séon séjourne désormais chaque été dans l’île. Il y acquiert en 1901 une maison 
rustique, dénommée « Simplicity House », dominant une petite anse où affleurent les rochers. Au 
sein de cet univers minéral perdu dans les horizons infinis, l’artiste développe un art du paysage où 
cohabitent subtilement recherche de la synthèse et goût du détail révélateur. Petites par leur format, 
ces nombreuses études laissent à percevoir la grandeur et la beauté d’un environnement marin qui 
révèlent, aux yeux de l’artiste, ses correspondances les plus justes avec l’art de Léonard de Vinci. Car, 
il n’y a pas loin de penser que les rochers de Bréhat sont les traductions tridimensionnelles des 
paysages que Léonard a placés dans la Joconde ou La Vierge aux rochers. Ainsi, Séon poursuit le rêve 
de Léonard en interrogeant une nature qui, par une singulière coïncidence, répondait aux idéaux 
d’absolu formulés par le peintre de la Renaissance. 

 
 

 
La Lamentation d'Orphée, Paris, musée d'Orsay, don de Fleury Grosmollard, 1917 

La Mer, la houle, vers 1903 © musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne 
Métropole - Yves Bresson 
 



14 

 

Autour de l’exposition
 

Visites 
 

 

 

 

 

 

 

Conférence 
 

 
 
Jeune public 
 
 
 
 

 

 samedi 20 juin à 15h (en breton) 

 dimanche 21 juin à 15h  
et tous les jours du 5 juillet au 31 août à 16h30 
et du 2 au 7 septembre à 15h 
dimanche 27 septembre à 15h 
 
Durée : 1h30 Tarif : 6.50€ / 3.50€/ sans réservation 
 
Accès gratuit lors des Journées européennes du patrimoine  
samedi 19 et dimanche 20 septembre 

 
 Alexandre Séon, un artiste au service de la beauté idéale  

par Jean-David Jumeau-Lafond  le mercredi 24 juin à 18h30  
1h30 / Gratuit – Réservation au 02 98 95 45 20 
Pôle universitaire Pierre-Jakez Hélias 
Réservation auprès du musée au 02 98 95 45 20 (206 places) 

 

 Un livret-jeu pour les 7-12 ans est en vente à la boutique. 
 

 
 

 Les artistes en herbe, ateliers d’arts plastiques « J’ai fait un rêve… » 
Jeudis 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 août à 14h 
Pour les 7-12 ans/ Durée 2h30/Tarif : 3.20 € ou 2 tickets atout-sport  
Limité à 12 enfants 

 

 L’heure des tout-petits, visite ludique « Les dames du musée »  
les vendredis 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21 août à 14h15 et 15h30 
Pour les 4-6 ans/Durée 1h/Tarif 3.20 € ou 2 tickets atout-sport 
Limité à 8 enfants 
 
Inscriptions à la Maison du patrimoine au 02 98 95 52 48  

Secrets d’atelier :  
Alexandre Séon   

 
 
Une salle ludique à vocation 
pédagogique en accès libre où il 
est permis de tout toucher !  
S’adressant aux enfants à partir 
de 4 ans, l’espace Secrets 
d’atelier propose jeux et 
manipulations pour se familiariser 
(sans se salir!) avec l’artiste 
symboliste. La salle se visite en 
autonomie.  
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Le symbolisme dans les collections  
permanentes du  musée 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Parallèlement à l’exposition Alexandre Séon, le musée met 
en valeur ses collections symbolistes.  
 
Depuis 1975, le musée abrite une peinture extrêmement précieuse 
d’un artiste, Wilhelm List, relevant de la Sécession viennoise. 
Opportunément complétée en 1996 par l’achat d’un second panneau 
du même peintre, ces deux compositions forment aujourd’hui  le cœur 
de notre collection d’œuvres symbolistes. En effet, ces deux chefs-
d’œuvre appartiennent à un triptyque  dédié à la vie de sainte 
Elisabeth et dont on espère, un jour, que le panneau central, conservé 
dans une collection privée, rejoindra nos collections. A leurs côtés 
seront désormais présentées des toiles récemment acquises ou 
données (Harrison, Walden) ou bien restaurées (Lerolle, Chabas…). 
Ainsi, l’importance du paysage interprété ou visionnaire selon 
l’optique de la peinture symboliste sera parfaitement illustrée. Enfin, 
des peintures à la tonalité bretonne de Levy-Dhurmer ou Yan’Dargent 
couronneront cet ensemble qui demeure encore trop méconnu. 

 
Wilhelm List (1864-1918) 
Le Miracle des roses, vers 1907 
Huile sur toile, 162 x 82 cm 
Musée des beaux-arts de Quimper  
© Musée des beaux-arts de Quimper 

 
Visites guidées « Autour de 1900 : symbolisme et Bande noire » 
Les dimanches 12 avril et 3 mai à 15h. 
1h30 / 6.50€ / 3.50€ 

 
Le symbolisme dans les arts graphiques

 
 
 

 
 
 

Rarement exposés pour des raisons de conservation, quelques 
dessins conservés dans notre fonds d’arts graphiques permettent 
d’illustrer la variété des thèmes du mouvement symboliste. On  peut 
citer les œuvres d’Edmond van Offel, de Yan’ Dargent ou d’Henri 
Courselles-Dumont. 
Mais c’est surtout l’incroyable dessin Le Moissonneur et le Semeur 
du néerlandais Jan Toorop qui retiendra l’attention. 
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Visuels pour la presse / contact : catherine.leguen@quimper.bzh 
 
 

 
Alexandre Séon, Le Poète, 1895 
Huile sur toile, 101,5 x 56 cm 
©musée d'art moderne et contemporain de 
Saint-Etienne Métropole - Yves Bresson 
 

 

Alexandre Séon, La Mer, la houle, vers 1903  
Huile sur bois, 15,5 x 23,7 cm 
© musée d'art moderne de Saint-Etienne Métropole –  
Yves Bresson 

 
 
 
 

 
Alexandre Séon, La Sirène  
Huile sur toile, 75,4 x 48,8 cm 
©musée d'art moderne et contemporain 
de Saint-Etienne Métropole - Yves Bresson 

 
 

 

 
Alexandre Séon, La Pensée, 1900 
Huile sur toile, 175,5 x 95,5 cm 
© Musée des beaux-arts de Brest 

métropole océane – photo T. Toulemonde

 


