
HENRI RIVIERE
LOGUIVY EN PLOUBAZLANEC
Sur les pas de son inspiration

11 JUIN - 3 OCTOBRE 2021

EXPOSITION SUR LE SENTIER DU LITTORAL.
UN CHEMINEMENT DU PORT DE LOGUIVY A LA BALISE OLENOYERE 
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Renseignements: Mairie de Ploubazlanec, 
1 rue Frédéric et Irène Joliot Curie. 02 96 55 80 36  

Henri Rivière naît en 1864 dans le quartier de Montmartre à Paris. 
Il décide dès sa plus jeune adolescence de devenir peintre. 
En 1874, il fait la rencontre de Paul Signac et commence à fréquenter l’atelier du 
peintre Émile Bin.  
À Montmartre, il découvre le cabaret du Chat Noir, lieu qui accueille le « Tout-Paris » 
artistique, mondain et politique dont il va rapidement devenir l’un des piliers créatifs. 
Il contribue à la renommée du cabaret en créant le théâtre d’ombres. Durant quinze 
années il assurera la mise en scène de nombreuses pièces dont l’ambiance des dé-
cors va être représentative de son travail à venir.

Ses premiers essais en gravure datent de 1882 avec la technique de l’eau-forte. 
Son admiration pour l’Art japonais va l’amener à s’intéresser à la gravure sur bois, 
dont il deviendra un maître reconnu en Occident comme en Orient.  
Tout dans le travail de Rivière renvoie au Japon : Le traitement des sujets, sa signa-
ture, le choix des papiers, les formats. Il deviendra d’ailleurs un grand érudit de l’Art 
japonais, écrivant des ouvrages et collectionnant de nombreux objets. 
La plupart sont aujourd’hui conservés dans des musées nationaux. 

Sa rencontre avec le lithographe Eugène Verneau sera déterminante. 
Cet imprimeur ouvre volontiers ses ateliers aux artistes et c’est là que Rivière y dé-
couvre la lithographie. Une passion pour cette technique ainsi qu’une forte amitié 
vont naître. Eugène Verneau va l’accompagner dans l’aboutissement de son travail 
sur la couleur. 
Rivière deviendra un assidu de l’imprimerie jusqu’à la disparition de son ami en 1913. 
Cinq grandes séries décoratives naîtront de cette collaboration entre 1897 et 1916. 
Après cette date, Henri Rivière se consacrera au dessin et à l’aquarelle. 

Aujourd’hui, après une période d’oubli, son œuvre refait surface, à la faveur de tra-
vaux effectués par des chercheurs américains. 
Depuis, de nombreuses expositions et ouvrages ont été consacrés à cet artiste. 

Henri Rivière est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus emblématiques représen-
tants du Japonisme occidental. 
Si certains voient en lui un précurseur de la ligne claire en bande dessinée, les plus 
jeunes y voient la filiation avec le Manga.
Ce qui en fait un artiste transgénérationnel, transculturel et intemporel.

HENRI RIVIERE 
(1864-1951) 

Cette exposition vous invite à vous rendre sur les lieux qui ont inspiré les œuvres 
de l’artiste Henri Rivière.

Henri Rivière fut un acteur majeur de ce que l’on appelle le courant du japonisme en 
France. La découverte par le jeune artiste du travail d’Hokusai (qui a popularisé le 
terme Manga) et d’Hiroshige, deux artistes-graveurs japonais des 17ème et 18ème 
siècles, fut un tournant décisif dans sa carrière. Il consacra sa vie à graver et peindre 
dans cet esprit.

Henri Rivière a noué un lien particulier avec Loguivy-de-la-Mer (Loguivy en Plouba-
zlanec à l’époque). 
Vers 1885, il découvre la Bretagne en compagnie de Paul Signac dans la région de 
Saint Briac. L’aspect sauvage et la tranquillité de la région, encore relativement vierge 
de tourisme, le séduisent tant, qu’il se fit construire une maison vers la Roche aux 
oiseaux en 1895. 
Elle sera baptisée Landiris, en hommage à l’iris, sa fleur fétiche et dont il se servira de 
monogramme pour certaines de ses estampes. 

De nombreuses vues de Loguivy y seront réalisées. 
Outre des eaux-fortes, des bois gravés et des aquarelles, il travaillera en particulier 
plusieurs planches, sous forme de lithographies avec l’imprimeur Eugène Verneau.
Cette exposition en plein air vous propose de découvrir ces lithographies. 

« Le lieu choisi était magnifique : une haute falaise descendant à la mer en plusieurs 
sauts, couverte de pins, tapissée de bruyères et d’ajoncs parmi de grand rochers 
gris. On dominait de son plateau - boisé aussi - d’un côté tout l’archipel de Bréhat 
jusqu’au phare des Héaux, de l’autre le cours du Trieux jusqu’à Bodic. En face l’île 
à Bois avec ses hauts pinsapos où perchaient les hérons ; en arrière les terrains in-
cultes de Landmendy. Seul un étroit sentier entre les roches permettait d’accéder à 
la place projetée pour la maison. L’endroit complètement isolé, accoté à la falaise de 
Roc-Neven, était à 1500 mètres du petit port de Loguivy et à 5 kilomètres de Paimpol. 
On pouvait s’y croire au bout du monde, dans le pays encore vierge, où le bruit des 
vents et de la mer, les cris des oiseaux, une voile claquant en changeant d’amure, 
l’appel d’un marin, animaient seuls le paysage harmonieux, changeant et coloré di-
versement selon les effets et les heures. »                  Henri Rivière, les détours du chemin, Geneviève Noufflard, Edition Equinoxe, 2004.

Le panorama ici décrit, est le site de la « Roche aux oiseaux ». Vous pouvez y accé-
der via la rue de « Landéris », déformation de « Landiris », et passer devant le portail 
de la propriété de l’artiste. Point n°10 de la carte.    

LOGUIVY EN PLOUBAZLANEC
 de 1895 à 1913



Les lithographies originales sont à découvrir en Mairie de Ploubazlanec.
Horaires d’ouverture : du lun au ven 9h-12h et 14h-17h et le sam 9h-12h

1. Le vieux moulin à Loguivy - 1910
2. Le bois de hêtres à Kerzarden - 1917
3. Loguivy le soir - 1903
4. Le port de Loguivy à marée basse - 1905
5. Le port - 1906
6. Les reflets - 1901
77. Le calme plat - 1902
8. Soir d’été - 1897

  9. L’île - 1898
10. La première étoile à Landiris - 1907
11. Clair de lune à Landmelus - 1900
12. Les bords du Trieux au crépuscule - 1903
13. Le Trieux à Kermarie - 1912
14. La balise Olénoyère - 1908
1515. L’île de Bréhat - 1915 (à l’Arcouest)

Comptez 2h de marche aller-retour du Port à la Balise Olénoyère.
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