
Paul Gauguin (français, 1848-1903)

À propos de l’artiste

Eugène Henri Paul Gauguin était un artiste postimpressionniste français. Non apprécié jusqu’à 
après sa mort, Gauguin est maintenant reconnu pour son utilisation expérimentale de la couleur et le
style synthétiste qui étaient distincts de l’impressionnisme. Vers la fin de sa vie, il passe dix ans en 
Polynésie française. Les peintures de cette époque représentent des personnes ou des paysages de 
cette région.

Son travail a influencé l’avant-garde française et de nombreux artistes modernes, tels que Pablo 
Picasso et Henri Matisse, et il est bien connu pour sa relation avec Vincent et Theo van Gogh. L’art 
de Gauguin est devenu populaire après sa mort, en partie grâce aux efforts du marchand Ambroise 
Vollard, qui a organisé des expositions de son travail tard dans sa carrière et a aidé à organiser deux 
importantes expositions posthumes à Paris.

Gauguin fut une figure importante du mouvement symboliste en tant que peintre, sculpteur, graveur,
céramiste et écrivain. Son expression de la signification inhérente des sujets dans ses peintures, sous
l’influence du style cloisonniste, a ouvert la voie au primitivisme et au retour à la pastorale. Il fut 
également un partisan influent de la gravure sur bois et des gravures sur bois comme formes d’art.



Parau na te Varua ino (Paroles du diable) (1892)



Dans les Vagues (1889)



Fatata te Miti (Au bord de la mer) (1892)

L’Univers est créé (c. 1894)



Te Pape Nave Nave (Delectable Waters) (1898)



Deux femmes tahitiennes (1899)



Vahine no te miti (Femme à la plage) (1892)



Madame Alexandre Kohler (1887-1888)



L’appel (1902)



Le violoncelliste Schneklud (1894)



Cabane Sous Les Arbres (1892)



La Maison Du Pan-Du (1890)



Hina Tefatou (La Lune et la Terre) (1893)



Nature morte aux pêches (vers 1889)



Nature morte avec des fleurs et des idoles (vers 1892)



Vieil homme au bâton (1888)



Mata Mua (In Olden Times) (1892)



Faaturuma (Melancholic)



Breton girl spinning



Femme tahitienne avec une fleur


