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Hermen Anglada-Camarasa 

Les années parisiennes

Hermen Anglada-Camarasa, établi à 
Paris vers la fin du 19e siècle, créa un 
style personnel étroitement lié au post-
impressionisme le plus moderne. Il devint 
ainsi très rapidement l’un des jeunes 
peintres les plus renommés à l’échelle 
mondiale.

Lorsqu’il exposa le résultat de ce nouveau 
style à la Sala Parés à Barcelone, au 
printemps 1900, Santiago Rusiñol fit 
l’acquisition de deux huiles extraordinaires, 
et ce, malgré leur petite taille. Désormais, il 
font partie des collections du Cau Ferrat.

L’exposition que nous présentons 
aujourd’hui, intégrée dans « L’Année 
Anglada-Camarasa », par laquelle la 
Generalitat de Catalunya commémore 
le 150e anniversaire de sa naissance, 
met uniquement l’accent sur les œuvres  
appartenant à ces premières années de 
son succès international. La plupart des 
lithographies qu’Anglada-Camarasa réalisa 
à cette époque, avec une volonté claire 
d’expérimentation et sans aucun but 
commercial, sont exposées en Catalogne 
pour la première fois.

Au tournant du siècle, Anglada-Camarasa se 
forma à Paris dans l’entourage du groupe 
des Nabis, peintres post-impressionistes qui 
se dénommèrent eux-mêmes par ce nom, 
qui signifie « prophète » ou « éclairé » en 
hébreux. Anglada ne se contenta pas de suivre 
ce que Pierre Bonnard, Édouard Vuillard ou 
Maurice Denis peignaient, car il apporta à ce 
mouvement post-impressionniste une vision 
absolument personnelle.

Auparavant en Catalogne, il avait cultivé un 
paysagisme d’une méticulosité extrême, mais 
ensuite, à Paris, il abandonna complètement 
les détails et la fidélité aux apparences 
extérieures, en fondant ses images au moyen 
de taches de couleurs très intenses. Il s’agit 
d’un langage qui synthétise les compositions, 
où souvent quelques figures disparaissent 
presque ou tout à fait. On peut en reconnaître 
d’autres, mais avec un traitement de la couleur 
hors du monde apparent.

Scène de restaurant nocturne à Paris
Paris, c. 1899
Huile sur panneau

Museu del Cau Ferrat, Sitges. Collection Santiago Rusiñol

Figures (esquisse pour Le Casino de Paris) 
Paris, c. 1900-1901
Huile sur panneau

Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú

Femmes au chapeau
Paris, c. 1900
Huile sur panneau

Collection privée, Barcelone



Faire la connaissance d’Albert de Belleroche  
signifia pour Anglada le fait de pouvoir 
expérimenter avec la lithographie, un art qu’il 
n’avait pas encore abordé. En outre, Belleroche 
vivait dans l’entourage de Singer Sargent et 
de Toulouse-Lautrec, et fit d’Anglada et de son 
épouse à l’époque – la peintre Isabelle Beaubois – 
de magnifiques portraits lithographiques que l’on 
peut admirer dans cette exposition. 

À notre connaissance, les lithographies 
qu’Anglada réalisa à l’atelier de Belleroche ne 
furent pas mises sur le marché. Il semblerait 
qu’Anglada les fit uniquement pour son plaisir, 
mais les résultats furent extraordinaires. Jamais 
auparavant une collection si vaste que celle que 
nous découvrons dans cette exposition n’avait 
été présentée en Catalogne.

À Paris, Anglada-Camarasa eut la chance 
de se lier d’amitié avec le peintre péruvien 
Carlos Baca-Flor, qui était un peu plus âgé que 
lui. Baca-Flor habitait Paris depuis quelque 
temps, et avait aussi séjourné à Rome. En fait, 
Anglada connut les motifs nocturnes de la 
Belle Époque qui lui permirent d’acquérir très 
rapidement une renommée internationale à 
travers le peintre péruvien, assidu des cabarets, 
des restaurants et des théâtres où Anglada 
développa aussitôt son langage si personnel. 

Baca-Flor finit par devenir un portraitiste 
très convoité, avec des clients du plus haut 
niveau dans le monde entier. Lorsqu’Anglada 
revint en France comme exilé à la suite de la 
victoire de Franco dans le guerre d’Espagne, 
ils se rencontrèrent à Paris et firent des projets 
qui n’eurent de suite à cause du rapide 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Vue de Paris la nuit
Paris, c. 1899
Huile sur panneau

Museu del Cau Ferrat, Sitges. Collection Santiago Rusiñol

Champs-Élysées 
Paris, 1904
Huile sur panneau

Museu de Montserrat. Abadia de Montserrat

Carlos Baca-Flor 
(Islay, Arequipa, Pérou, 1867 – Neuilly-sur-
Seine, France, 1941)

Béatrice avec les cheveux lâchés, 1901
Huile sur toile

Museu de Terrassa

Portrait de femme au 
chapeau
Paris, c. 1902
Lithographie sur papier

Biblioteca de Catalunya, 
Barcelone

Albert de Belleroche (Swansea, 
Pays de Galles, Royaume-Uni, 
1864 – Rustington, West Sussex, 
Angleterre, 1944)

Portrait d’Hermen Anglada-
Camarasa 
Paris, c. 1900
Lithographie sur papier

MNAC - Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, Barcelone. Don du 
comte William de Belleroche, 
fils de l’artiste, 1956


