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AVANT-PROPOS

Pour l’amateur d’art français, le nom du peintre et graveur suédois Allan
Osterlind (Stockholm 1855 - Paris 1938) dit peu de choses.
Bénézit lui réserve la rubrique suivante :
Osterlind Allan: peintre et graveur né le 2 Novembre 1855 à Stockholm- mort en 1938 (Ecole suédoise) associé au Salon de la Nationale des Beaux-Arts depuis 1890-figura aux expositions de Paris- mention
d’honneur 1887-médaille argent 1889- Chevalier de la Légion d’Honneur.
Le Musée de Tours possède de lui
celui d’Helsinki

Celui de Göteborg
Comme graveur, on cite notamment le

«Fin de journée»,
«La confirmation»(peinture),
«Rayon de soleil» (peinture)
«Vieillard» (peinture)
«Rodin dans son atelier» (aquarelle)
«Le preneur de rats»
«Portrait du poête Maurice Rollinat (eau-forte)

Madame Monneret dans «L’Impressionisme et son temps» écrit :
“ Osterlind (Stockholm1855 - Paris 1938) peintre et graveur suédois : Osterlind fait ses études en
France à l’Académie Julian et à l’École des beaux-arts de Paris. Il séjourne longuement avec son compatriote Josephson en Bretagne, se lie avec les artistes du groupe de Pont Aven, entre autres avec Maufra, et
a des relations épisodiques avec Gauguin.
-Excellant graveur (portrait de Maurice Rollinat), il réussit particulièrement ses eaux-fortes en couleurs
représentant des paysages ou des scènes de Bretagne, de Suède ou d’Espagne, un peu anecdotiques.
-Virtuose de l’aquarelle, il conçoit celle-ci comme un véritable tableau de dimensions tout à fait exceptionnelles pour ce genre et d’une grande vigueur de coloris (portrait de Rodin dans son atelier).
Allan Osterlind est le père du peintre Anders Osterlind (ami d’Othon Friesz) dont l’art se situe dans l’orbite de celui des fauves et particulièrement de Vlaminck. “

C’est peu pour un artiste dont le nom réapparaît plusieurs fois par an sur des peintures, gravures, aquarelles passant en vente publique en France et en Suède. Les collections publiques suédoises et finlandaises se flattent de posséder certaines de ses oeuvres
dont la presque totalité fut réalisée chez nous et l’État français acquit dans les années
1890-1910 certains de ses travaux qui ne détonneraient pas à Orsay, si ils n’avaient pas
été dispersés, en leur temps, dans des musées de province.
C’est peu ; est-ce même exact ?
Les notes qui suivent ne sont pas l’oeuvre d’un spécialiste d’histoire de l’art,
encore moins d’un critique, mais d’un amateur à qui son mariage avec une petite-fille de
l’artiste a facilité ses recherches pour en savoir plus que ce qu’en dit la documentation
française, et répondre aux questions qu’elle soulève.
Sans doute aucun, les “ spécialistes de l’art des années 1870-1920 ”, gens de
musées ou chercheurs trouveront-ils ce travail bien imparfait, très anecdotique ou trop
sommaire. L’auteur le reconnaît volontiers, et précise même au passage certains points
qu’il n’a pu éclaircir, ouvrant la porte à des recherches plus poussées.
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Sans doute aucun encore, les Scandinaves, en particulier les Suédois, plus au courant de l’oeuvre de cet artiste qu’à sa mort en 1938 la presse parisienne appela “ le plus
vieux Suédois de Paris ”, trouveront-ils cette étude légère, une légèreté qui tient, pour
une bonne part, au fait que notre méconnaissance de la langue maternelle d’Osterlind ne
nous a pas permis de « fouiller « vraiment les sources que peut détenir sa patrie.
Ses archives (mais en eut-il jamais beaucoup ?) ayant été détruites par son petitfils, les quelques écrits français de sa main que nous ayons retrouvés, ne comblent pas
de longues traversées du désert durant lesquelles il nous a été impossible de savoir où
l’artiste allait, venait, travaillait et qui il fréquentait.
Osterlind aura dès sa jeunesse, et, nous pensons, sa vie durant, déconcerté ceux
qui se sont attachés à suivre son parcours.
Les recherches que nous avons faites nous ont conduit en Suède, en Finlande,
mais surtout en France où les traces de son passage dans les lieux où il travailla et vécut
ne sont pas encore toutes effacées, signes d’une époque d’artistes itinérants, toujours en
quête de sites nouveaux, payant souvent leur écot dans les auberges, par l’éxécution
d’enseigne ou de panneaux peints, mais aussi chez des amateurs (jusqu’aux Antilles !)
que les qualités du graveur et de l’aquarelliste comblent de joie.
Membre de la colonie des jeunes artistes suédois arrivés en France dans les années
1875-1885, pour y apprendre la peinture de plein air, en opposition avec «l’Académisme»
qui régnait à l’Ecole Royale Suédoise des Beaux-Arts, Osterlind a pris une part active
dans la vie agitée de cet essaim d’artistes qui, rentrés dans leur pays en 1890, y sont considérés comme les maîtres de la renaissance de la peinture scandinave à l’époque.
Dans les années 1880-1890, sa peinture se vendait mieux que celle de son ami
Josephson devenu bien plus célèbre par la suite. Graveur aussi fin et précis qu’Anders
Zorn, au point que A. Strindberg, un autre de ses amis qu’il soutint dans ses combats
comme il avait soutenu Josephson dans sa folie, lui proposa en 1895 d’illustrer ses
ouvrages en Français. Aquarelliste audacieux, ne reculant pas devant les grandes tailles
où il s’exprime dans une facture large, coulée d’une couleur magnifique et profonde, il
passe, à son époque, pour un maître inégalé en ce domaine.
Pourquoi cet homme d’un talent alors reconnu, semble-t-il, ne parvint-il pas à la
notoriété que beaucoup de ses amis connurent et connaissent encore?
Nous pensons qu’il peut y avoir, à cette question, deux réponses.
Lorsque tous ses camarades rentrent en Scandinavie dans les années 1890,
Osterlind, marié à une Française, père de trois jeunes enfants, mieux inséré dans la société française et, plus particulièrement parisienne des années 1890-1910 que la plupart de
ses amis par sa bonne connaissance du Français, et un charme qui lui ouvre bien des
portes, reste en France.
Et au lieu de poursuivre une oeuvre de peintre de la réalité comme ses camarades
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revenus en leur pays d’origine et d’y apporter des accents de romantisme nordique, indifférent aux nouveautés apportées par les Impressionistes ou par les artistes du groupe de
Pont-Aven, il s’oriente vers une oeuvre où le portrait et la femme tiennent une place
majeure, abandonnant en chemin la peinture pour la gravure et notamment la gravure en
couleur.
Bref il devient un peintre et graveur de la société française qui l’accueillait si
bien, un peintre définitivement français, semblant tourner le dos à ses origines.
L’autre raison est dans le caractère de l’homme : riche de bien des dons, issu d’un
milieu grand bourgeois scandinave, Osterlind reste toute sa vie égal à ce qu’il était dans
ses vingt ans : bohême élégant, indifférent aux conditions matérielles, et préférant les
chemins de Bretagne et de la Creuse aux habitats confortables, indifférent aussi aux problèmes d’argent ; si graves soient-ils, sincère, intègre et généreux au point d’en paraître
parfois naïf, mais rêveur, toujours troublé par ses lectures de jeunesse du maitre suédois
Swedenborg, peu confiant en lui, incapable de se fixer longtemps dans un lieu ou une
technique, c’est à dire tout à fait désarmé pour imposer uns «image de marque», clé de
la réussite dans un monde des arts en plein bouillonnement,
Nous serons satisfaits si les notes qui suivent, répondent, même partiellement, à
la curiosité des détendeurs, publics ou privés, d’oeuvres d’Allan Osterlind; nous serons
encore plus heureux si elles donnent à un chercheur en Histoire de l’Art , suédois ou
français, l’envie d’ouvrir plus largement une porte que nous avons conscience de n’avoir
qu’entrebaillée.
Nous ne saurions terminer cette présentation sans mentionner l’aide que nous ont
apportée dans ce travail, Madame Denise Bernard- Folliot, le Docteur Christiane
Lefebvre et Monsieur Frank Claustrat sans l’incitation et l’appui desquels ce travail n’aurait jamais été accompli.
Qu’ils trouvent, ici, l’expression de ma grande reconnaissance.

Jean d’Ornano
1997
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PLAN
Le plan de ce travail ressort de la position que nous avons adoptée : ne point faire
oeuvre d’historien ou encore moins de critique. Aussi bien n’avons-nous pas, après la
biographie de l’artiste, retenu de classement par thèmes, par techniques ou par époques.
Mais, à la façon des archéologues, un classement par «gisement», par grands ou
petits sites de conservation ( collections publiques ou privées) ou de travail (Bretagne
ou Creuse) où le curieux trouvera à la fois, comme souvent dans les «fouilles» des
échantillons d’époques, de thèmes, (scènes de genre, portraits, etc) et de techniques
(huile, aquarelle, gravure).
A lui, s’il le souhaite, d’apprécier l’expression artistique d’Osterlind au regard de
celles de ses contemporains, de travailler à partir de ces éléments bruts.
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BIOGRAPHIE

1855 -1877

De la naissance à l’arrivée en France

1870 - 1890 Les artistes scandinaves en France à la fin du 19ème siècle : la déferlante
scandinave - la vie de Bohème - influence de l’École de Barbizon - la
«Claire Peinture» - le choix des maîtres - l’indispensable présence aux
«Salons».

1877 - 1883 L’élève du sculpteur Cavelier - formation à la peinture - Eugènie Carré Armand Dayot.

1884 - 1889 La révolution des “ Gars de Paris ” - expositions à Stockholm et Göteborg
- désespérance de Josephson - séjour à Gargilesse, Tréboul, Lépaud,
Bréhat- folie de Josephson - Rodin - l’Exposition Universelle de 1889 Osterlind à la S.N.B.A.

1890 - 1900 Voyage en Espagne - Strindberg - contacts avec les Impressionnistes et le
groupe de Pont-Aven - Gauguin - liens avec la Suède.

1900 -1914

La Société Moderne des Beaux-Arts - la gravure en couleur l’Association Internationale des Aquarellistes - difficultés matérielles l’atelier familial - séjour 1909 -1910 en Suède - le silence des années 1910
-1911 -1912 - Osterlind et la nouvelle vague scandinave.

1914 - 1938 La guerre - disparition de ses amis scandinaves - une curieuse assertion dernières expositions - derniers séjours en Creuse et à Bréhat.
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.I.
1855 - 1877

De la naissance à l’arrivée en France.
Selon l’état civil conservé aux archives régionales de Vadstuna, Suède, Allan Erik
Osterlind naît à Stockholm, le 2 Novembre 1855, dans une famille de notables, originaire d’Ostuna, dans la riche province de l’Oster Gotland, au sud de Stockholm, là où la
forêt cède la place aux pâturages et aux cultures.
Il est le fils de Per-August Osterlind (I825-1893) et de Johanna-Petronilla Skoog
(1825-1876). (1)
Per-August, gros négociant qui aurait fini comme directeur à la Banque Royale
de Suède, jouit d’une aisance certaine, lui permettant d’offrir une éducation excellente
,où entre l’enseignement du Français comme dans beaucoup de familles des classes dirigeantes de l’Europe de l’époque, à ses cinq enfants :
Emil-August (1852-1922), négociant «import-export», comme son père, marié à
Hildegard Ekman, qui mourra sans postérité.
Johan-August (1854-1894) qui mourra sans postérité.
Erik-Allan (1855-1938), sujet de la présente étude.
Franz-Otto (1858-) décédé sans postérité à une date non retrouvée et qui vint en
France dans les années 1882, comme «architecte».
Johanna-Maria Luisa (1862-1945) qui mourra sans postérité.
Il est certain que ce cadre familial et cette éducation ont joué un grand rôle dans
l’existence d’Allan Osterlind, faisant de lui un des rares membres de la colonie d’artistes
scandinaves de Paris dans les années 1870-1890, capable, avec son ami Ernst Josephson,
fils de banquier, de parler et, mieux encore, d’écrire correctement le Français.
Il sera, de ce fait, souvent l’introducteur et l’interprète de ses compatriotes auprès
de la Société française où son charme, son élégance naturelle, une parfaite éducation, à
laquelle il ne renoncera jamais, lui permettront, on le verra, de s’insérer aisément.
Si ses frères Emil, Johan, Otto, veulent être négociant, architecte ou officier de
marine, Allan opte très tôt pour les beaux-arts et entre à l’Académie Royale des Beaux
Arts de Stockholm où il étudie de 1874 à 1876.
L’effervescence y règne alors, une partie des étudiants s’affirmant en vive opposition avec l’art officiel du temps : l’académisme à thèmes historiques ou mythologiques
notamment.
Dans sa présentation des lettres d’Allan Osterlind (voir annexe), son camarade le
journaliste Georg Pauli, livre une image de ce qu’était Osterlind, jeune étudiant :
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“ Osterlind était toujours en mouvement, émergeant brusquement, puis tout aussi brusquement et sans raison plausible, disparaissant, toujours occupé à de multiples plans
dont la plupart ne recevait jamais l’ombre de réalisation. Il aurait pu être un personnage des Contes d’Hoffmann. Il était très demandé comme «modèle» par ses camarades :
beau, avec une tête géniale, des mains nerveuses, un corps élégant “.
Dans une lettre longue et pleine de verve à son ami Georg Pauli, que nous
croyons intéressant de reproduire en annexe, datée du 6 Juin 1873 , il a alors 18 ans,
Osterlind écrit in fine :
“ J’ai de plus en plus envie de rentrer chez moi pour retrouver mon atelier, pour «commencer à me réaliser» comme dit Anderson. Tous mes souhaits ne visent actuellement
qu’à faire une oeuvre personnelle afin que je puisse me rendre à l’Étranger ”.
Ce désir de rompre, comme plusieurs de ses camarades, pour aller en Allemagne,
en Italie ou en France, serait peut-être resté dans le domaine du rêve si un incident familial grave n’avait poussé à sa réalisation. Si l’on en croit des notes laissées par son petitfils, le Docteur Michel Sarradin, qui dut recueillir l’histoire directement d’Allan, les faits
furent les suivants :
Jouant , un jour, avec son cadet, Franz-Otto, Allan ,dans l’excitation du moment, éborgne
d’un coup de ciseau ce frère qui se destinait à la Marine Royale, mettant un arrêt brutal
à ses rêves. Bouleversé par son acte et ses conséquences, Allan n’eut plus, alors, qu’un
objectif en tête : fuir Stockholm, en renonçant, en faveur d’Otto, à tous ses droits
patrimoniaux et familiaux.
Peut-être faut-il voir dans ce drame familial, autant que dans son union avec une
Française, Eugènie Carré, qui lui donnera dès 1882 un premier enfant, Anna-Celina, un
des motifs qui fit que, contrairement à tous les artistes suédois venus un temps s’instruire et travailler à l’Étranger mais qui repartirent après leur participation à l’Exposition
Universelle de 1889, il se fixa définitivement en France, tournant même, à partir d’un
certain âge, définitivement le dos à sa patrie.
La date de son arrivée en France reste, à mes yeux, un peu imprécise. D’après les
souvenirs «A.B.C Bok» du sculpteur finlandais Ville Vallgrens, qui fut son camarade
d’atelier chez le sculpteur Cavelier, il était à Paris en Décembre 1877, et, comme il était
élève à l’École Royale des Beaux-Arts Suédoise en 1876, on peut penser qu’il mit le pied
en France fin 1876, ou courant 1877, c’est à dire à l’âge de 22 ans.
Une note manuscrite de son fils Anders, rédigée en 1938 à l’occasion de sa mort,
parle d’une arrivée en France à l’âge de 18 ans ; sans doute ne s’agit-il, alors, que d’un
bref voyage.
La date de 1877 parait d’autant plus probable que sa mère mourut en 1876, le
laissant, désormais, moralement libre de quitter les siens.
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. II .
Les Artistes scandinaves en France de 1870 à 1890 (2)
La déferlante scandinave en France de 1870 à 1890 - La vie de bohème - l’influence de l’école de Barbizon - un monde en effervescence - le choix des maîtres - l’indispensable présence aux Salons.

Il n’est guère possible de comprendre la démarche artistique d’Allan Osterlind si
l’on ne la replace pas dans le monde des arts dans la France de l’époque.
En débarquant à Paris en 1877, Osterlind se joint à un vaste flot de jeunes scandinaves qui, derrière l’étonnante Kristina von Post, élève de Thomas Couture, arrivée dans
la capitale à 26 ans en 1861 et qui y demeura presque continûment jusqu’à sa mort en
1917 , et Alfred Whalberg , arrivé en 1866 et qui exposa au Salon dès 1872, déferla dans
la décade 1870—1890 sur la France.
Tous, artistes en opposition avec l’enseignement «académique» des Écoles des
Beaux-Arts de leur pays, avides d’apprendre, chez nous, la peinture sur nature, “ la
Claire Peinture ”.
Ainsi vit-on arriver dans la capitale :
en 1872 Whilem Gegerfelt suivi entre 1873 et 1878 d’Ernst Josephson, de Carl Hill,
Hugo Salmon, Edward Bergh, Georg Pauli, Cederstrom, Carl Larsson, Carl Skanberg,
Axel Borg, Nillson, August Hagborg, Erik Wederlin, Per Ekström, Edelfelt, Ville
Wallgrens, Ericsson, Ch. Skredsvig, Harriet Backer, P. Kroyer, Hugo Birger, ... et j’en
oublie.
Ce mouvement se poursuivra tout au cours des années 1880, conduisant à Paris :
K.Norström (1881), Helen Schjenfberg (1880), Erik Werenskiold (1881), le Prinz Eugen,
frère du Roi Oscar II (1887), Johan Röde (1887), Anders Zorn (1888), Edward Munch
(1889) et, là encore, je suis très loin d’avoir tout relevé.

La vie de bohème
En dehors des moments qu’ils passent dans les ateliers de leurs maîtres, pour ceux
qui en ont pris, tous ces artistes forment une petite colonie très ramassée sur elle-même
qui ne fréquente guère, à quelques exceptions près, leurs contemporains français ; seuls,
il est vrai , quelques uns, issus comme Osterlind de milieux bourgeois où on le leur a
enseigné, parlent le Français à leur arrivée sur les pavés de la capitale.
Sur la vie que mène cette colonie, je ne puis que citer ces lignes empruntées à une
étude de Madame Denise Bernard-Folliot qui a bien voulu me la communiquer :
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“ C’est dans le quartier de Montmartre, entre la rue Lepic, la rue Ganneron, la rue des
Martyrs et le Boulevard de Clichy que, dans les années 70 se fixent les membres de cette
colonie scandinave, se regroupant pour tromper leur solitude au «Café de l’Ermitage»,
près de la place Pigalle dont le patron faisait facilement crédit et au restaurant
des»Lilas» au coin de la rue des Martyrs et du Boulevard de Clichy et qu’ils appelaient
«Hörnan», le Coin. On ne les vit jamais dans les cafés où ils auraient pu rencontrer des
artistes qui avaient déjà changé leur regard. On ne les vit ni à la «Barrière des Martyrs»
que fréquentait Courbet ni à «La Terrasse» que fréquentait Fantin-Latour, non plus
qu’au «Guerbois» ou à la «Nouvelle Athènes». Ils échangeaient leurs ateliers, souvent
misérables, y fêtaient chez les uns ou les autres les grands événements heureux dans
l’exubérance que le vin et l’aquavit donnent aux Scandinaves en fête ”.
De cette existence difficile et chaleureuse, il existe de nombreux témoignages,
notamment ceux du sculpteur finlandais Ville Wallgrens qui avait son atelier rue
Ganneron, dont nous croyons plaisant de donner en annexe, le récit d’une pittoresque
soirée avec Osterlind, et ceux du docteur Axel Munthe l’auteur du célèbre «Livre de San
Michele»(3) où il écrit :
“ Bientôt la colonie scandinave, riche ou pauvre, commença à émigrer de la rue Pigalle
vers l’avenue de Villiers. Dieu sait si elle n’était pas lucrative cette clientèle scandinave ! Durant toute mon existence de docteur à Paris, elle fut comme une pierre autour de
mon cou, qui aurait pu me noyer si je n’avais pris pied aussi solidement dans les colonies anglaise et américaine et parmi les Français eux-mêmes.
En dehors des ouvriers scandinaves de Pantin et de la Villette, un millier en tout, ayant
toujours besoin d’un docteur, il y avait la colonie des artistes à Montmartre et à
Montparnasse, ayant toujours besoin d’argent, des centaines de peintres, de sculpteurs,
d’auteurs de chefs-d’oeuvre en prose et en vers jamais écrits, survivants exotiques de «la
vie de Bohème» d’Henri Murger... ”
Dans les années 1880, cette colonie montmartroise se réduisit, éclatant en diverses
directions : certains, ayant réussi, se fixèrent dans les beaux quartiers du XVIIème, ou à
leur limite, d’autres, poussés par la démolition, en 1885, du «Hörnan», passèrent sur la
rive sud à Montparnasse, leur centre de ralliement étant un petit bistrot de la rue Jacob
«Le Jésus Syrah» où le fougueux Josephson menait campagne contre l’Académie des
Beaux-Arts de Suède, créant dans ce but la «Konstnar Forbundet», «l’Union des
Artistes», dont nous reparlons plus loin.

L’influence de Barbizon
Signe de l’influence qu’exerçait sur ces peintres à la conquête de la «peinture de
plein air» les paysagistes émules de Corot, une partie de la colonie prend l’habitude d’aller peindre sur le motif à Barbizon. Là, dans l’aura de Millet et Théodore Rousseau, ils
retrouvent la forêt, la grande forêt de leur pays natal, sol de sable, blocs erratiques et
massifs de bouleaux au tronc de peau blanche, mais aussi plus claire, plus variée, correspondant à ce qu’ils cherchent.
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Installés dans la petite pension Siron, créée par un marchand de bois qui offre une
large hospitalité aux artistes et même un hangar pour y exposer leurs oeuvres, se retrouvent dans les étés 1876 à1879 : Carl Hill, Ekström, Erikson, Osterlind qui y entraîne en
79 son ami Vallgrens, et encore Walberg, Törna, Hugo Birger et, certains jours, le docteur Munthe qui devait vraisemblablement éponger tout ou partie des ardoises de ses
camarades ! (4)
Les travaux de cette équipe furent présentés aux salons de 1876, 1878, 1879.
Mais c’est à Grez-sur-Loing, à l’orée sud de la forêt que très vite les Suédois trouvent leur paradis d’été, dans leur quête de la “ Claire Peinture ”. Törna donne le mouvement vers 1881-1882 en compagnie de Karl Nordström, Richard Berg Théodore
Lundberg, bientôt suivis du ménage Carl Larsson. Leur résidence favorite est la «pension
Chevrillon» qui va même, certains jours jusqu’à arborer un pavillon suédois et où descendra en 1885 August Strindberg qui semble n’avoir guère fréquenté, alors, que
Nordström et Osterlind. (5)
Mais il n’y aura pas que le massif de Fontainebleau pour satisfaire l’humeur vagabonde et la soif de beaux horizons des “ Parise pojkana ”, des “ gars de Paris ”, comme
ils se nomment eux-mêmes.
À une époque sans automobile, on les retrouve dans les coins les plus perdus de
France qu’ils gagnent en chemin de fer et en carriole :
- dans le Cotentin, tel Richard Bergh sur le promontoire brumeux de Flamanville,
tels les Vallgrens, à Granville, et tel, un peu plus au sud à la pointe de Carolle, Per
Ekstrom qui y séjourne solitaire et misérable de 1882 à 1887, visité de temps à
autre par des amis, tels qu’ Osterlind.
- sur les côtes bretonnes comme Emma Lowstedt-Chadwick, Ericson, Wahlberg,
Gegerfeldt, Hagborg à Pont-Aven, Osterlind et Josephson à Tréboul puis à
Loguivy et surtout Bréhat.
- dans la campagne pauvre de la Creuse comme Walhberg et, après lui, Osterlind,
Josephson et Skredsvig.
Et pour certains, la France sera un point de départ pour des échappées en Italie et,
tel Osterlind, en Espagne.
Le souci de ces jeunes artistes, où qu’ils passent, est double :
-Trouver un maître français qui leur enseigne une autre façon de sentir et de travailler
que les maîtres pontifiants de «l’École Royale des Beaux Arts» de Stockholm.
-Acquérir une notoriété indiscutable aux yeux des Anciens qu’ils dénigrent, par leur
admission, et encore mieux, par des distinctions honorifiques, aux «Salons» officiels
français et aux expositions universelles.
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Un monde en effervescence
Il faut rappeler ici brièvement combien le monde des Arts Plastiques en France,
au moment où l’abordent les jeunes scandinaves, est complexe et agité.
Dans le domaine de la peinture, ils arrivent en un temps où «l’académisme» plus
ou moins imposé par les jurys du «Salon» est battu en brèche par la critique et même en
partie, depuis que 1864 Napoléon III a fait accepter, sous la pression de Manet et de ses
amis, un «Salon des Refusés», par les pouvoirs publics.
Les peintres de Barbizon, disciples de Corot, défenseurs de la peinture de plein
air, meurent, tandis que les «Impressionnistes» commencent à peine à se manifester
publiquement : leur première exposition, en 1874, chez Nadar, Boulevard des Capucines,
leur valant plus de critiques que d’enthousiasme, et il faudra encore dix ou quinze ans
pour que ces novateurs fassent admettre la qualité de leur apport dans l’histoire de l’expression artistique.
Époque où tout est, ou va être, remis en question, mais où, cependant, apparaît,
fruit de l’évolution des idées sociales et politiques dans la France de la seconde moitié
du XIXème siècle, un thème repris par des artistes de tous bords et de toutes techniques
: “ la peinture de genre ” centrée sur des scènes de la vie rurale.
Millet, Courbet, Troyon, sont des exemples de cette tendance, où, plutôt que de
montrer sa maîtrise par la représentation du monde des Grands et les exploits des dieux
et des monarques, l’artiste se plaît à évoquer la vie modeste, teintée de tristesse, des
simples gens des campagnes. Tendance rousseauiste, révolutionnaire sous certains
aspects, mais qui, par ce côté même, séduira nos scandinaves écoeurés de voir les
peintres condamnés, pour réussir, à représenter princes, batailles, dieux et déesses ; tendance dont Bastien-Lepage et Jules Breton sont des représentants quasi unanimement
loués par la critique.
Dans le domaine de la sculpture, la situation est plus simple : le Paris où arrivent
les Scandinaves, bénéficie, malgré la défaite de 1870, la Commune et les changements
politiques, de l’essor de renouveau et de l’expansion immobilière donnés par le Second
Empire qui transforment définitivement le visage de la capitale (créations d’Haussmann,
Opéra, gares, etc). Mouvement particulièrement favorable à la sculpture dans un pays où
tailleurs et sculpteurs de pierre, venant de Creuse et de Bourgogne, sont encore nombreux.
Succédant à Rude et à Duret, Carpeaux a fait passer dans la sculpture une vie frémissante dont «la Danse» à l’Opéra de Paris, «le Triomphe de Flore» au Louvre sont des
illustrations connues, et marquera grandement son temps tout, comme un peu plus tard
Rodin.
De Carpeaux les élèves et les émules sont nombreux, tels Dalou, Carrier-Belleuse,
Rodin lui-même. Tous ou presque, concourent à la décoration de la capitale et, entre
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autres, à celle du Grand-Louvre de Napoléon III ,achevé en 1857 : Carpeaux, on l’a déjà
dit, Duret, Barye, Vilain, Guillaume, Preault, Bonassieu, Cavelier, tous maîtres solides
aussi à l’aise dans le marbre que dans la mythologie et dont les mérites ne seront remis
en cause que par l’apparition des oeuvres libres et éclatantes de vie de Rodin à partir de
1880.

Le choix des maîtres
Dans ce monde en bouleversement, à quels maîtres nos scandinaves vont-ils
demander un enseignement?
En peinture c’est à des maîtres reconnus qu’ils s’adressent en général, quand bien
même ceux-ci sont-ils aux yeux de la jeune critique française et des pétulants impressionnistes, des “ fossiles ”.
Gérome, membre de l’Académie des Beaux Arts depuis 10 ans, spécialiste des
scènes de genre accueille le grand ami d’Osterlind, le Suédois Ernst Josephson et, en
1874 1875, le Finlandais Edelfelt.
Influencé par le naturalisme de Millet, Bastien-Lepage, dont les «Foins» avaient
fait une forte impression sur les peintres scandinaves, et les préoccupations sociales et
psychologiques étaient propres à séduire les peintres du Nord en rébellion contre le
conformisme de leur pays, accueille le Suédois Richard Bergh pendant son séjour en
France, et le Finlandais Edelfelt qui faisait partie des jeunes artistes voyant en BastienLepage, “ le représentant le plus génial de la peinture française ”. Edelfelt n’était pas
le seul de cette opinion; et Josephson suivit le convoi funéraire du Maître jusqu’au Père
Lachaise !
Et aucun artiste n’eut, à l’époque, plus d’influence sur les Nordiques, les
Norvégiens en particulier, que Bonnat qui n’était pas un porteur d’idées nouvelles, pas
un pionnier mais un homme de métier, de technique. Josephson, dans une lettre à sa
famille écrivait : “ beaucoup, en ce moment, lui rendent visite pour avoir des conseils, et
il les donne comme ça, pour rien, pour la gloire, comme les Français le font en général.
C’est un petit homme de quarante à cinquante ans, avec un regard noir, sombre; il parle
indifféremment Espagnol,Italien,Anglais, mais pas Allemand ”
En 1887, le Prinz Eugen devenu son élève, écrit à sa mère :
“ j’ai visité plusieurs ateliers, celui de Bonnat fait une remarquable impression de
sérieux et d’élégance ”.
Bonnat reçoit cet autre ami d’Osterlind, le Norvégien Christian Skredsvig, le
Danois P.D.Kroyer en1877, et, plus tard, en 1889-1890, le Norvégien Edward Munch.
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Pelouse, Gervex, Puvis de Chavanne, Roll accueillent aussi leur lot d’élèves
scandinaves.
Tandis que certains préférent, un temps, confier leur apprentissage à des écoles
plus orientées sur l’enseignement des techniques, comme l’Académie Julian, où l’on
note le passage d’Osterlind et celui de Carl Wilhemson ou l’Académie Colarossi qui
acueille Anna Pauli, Nils Kreuger et Helmet Osslund, entre autres.
En sculpture, là encore, c’est aux vieux maîtres de l’Institut que les Scandinaves
s’adressent et notamment à Jules Cavelier qui aura pour élèves, Allan Osterlind, et son
ami, le Finlandais Ville Vallgrens car, on le verra un plus loin, c’est comme sculpteur
qu’Osterlind, qui n’est connu que comme peintre et graveur, commence une carrière
artistique.

L’indispensable présence aux Salons.
Pour ces scandinaves débarquant à Paris dans les années 1877-1890, l’admission
de leurs oeuvres par le jury du Salon doit consacrer officiellement, avec ou sans
médaille, leur réussite dans la «Capitale des Arts».
Mais aussi, la participation aux grandes expositions qui accompagnent les expositions universelles, telles celles de Paris de 1867 et de 1889, et les récompenses qui les
accompagnent.
«Le Salon» est une institution bien caractéristique du centralisme des institutions
françaises depuis la monarchie, mais dont le monopole ne cessera de s’affaiblir à partir
des années 70. (6)
Sans doute, sous la pression des artistes et de certains critiques, après la reculade
que fut pour l’Institut, la création du «Salon des Refusés», le régime impérial avait-il
accepté de modifier la composition du jury d’admission, le pourcentage d’élus par les
artistes médaillés passant aux deux tiers, l’administration ne gardant qu’un tiers, justifié
par le souci de veiller à l’ordre et aux bonnes moeurs, mais l’institution reste dominée
par des caciques, membres de l’Institut, tel Cabanel, peu ouverts à la nouveauté ; Renoir
et Monet n’y seront admis qu’en 1879 et 1880, sous la pression de l’opinion alertée par
le bruit fait autour des Impressionnistes depuis leur exposition chez Nadar en 1874.
En 1881 l’Etat, renonçant à gérer l’institution, en confiera le soin à «La Société des
Artistes français», mais ce salon, dirigé par des «Académiciens» soucieux de ménager
leur carrière et de se voir confier les commandes de l’État, car l’État n’achète qu’au Salon
et se décharge sur son jury le soin d’allouer récompenses et médailles, perd rapidement
de son autorité morale, du moins aux yeux d’une partie de l’opinion française. (7)
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Tandis que «l’Exposition des Indépendants» se transforme en «Salon des
Indépendants», ouvert à tous sans jury ni récompenses.
Ce Salon des Artistes Français, tel que les artistes scandinaves l’ont connu, ne gardera son auréole, déjà fanée par le jeune «Salon des Indépendants», que peu de temps,
avec la création en 1890, de la «Société Nationale des Beaux Arts», qui lui portera une
très sévère concurrence.
Qu’importe le discrédit du système aux yeux des français, nos étrangers n’en
n’ont cure !
Sans doute, certains n’ignoreront-ils pas durant leur séjour en France les travaux
des «refusés», Impressionnistes et autres Indépendants et novateurs, tel Gauguin, exposant à leur compte ; n’ont-ils pas quitté leur pays pour échapper à «l’Académisme» qui
y régnait? Sans doute auront-ils des contacts personnels avec certains d’entre nos
«Jeunes Turcs» français, mais l’important, l’essentiel est, pour eux, l’admission au
Salon.
Josephson, le meneur des «Opposants» à l’Académie Royale de Suède, tombera
malade de se voir refuser en 1882 «Les Forgerons espagnols»; mais il n’ira tout de même
pas, comme Jules Hullzapfell en 1885, jusqu’à mettre fin à ses jours : «Les membres du
jury me refusent, donc je n’ai pas de talent, il faut mourir ! »
Le grand tableau d’Hugo Birger, dans la salle Furstenberg du musée de Göteborg
représentant «Les artistes suédois fêtant chez «Ledoyen» leur entrée au Salon de 1886»

n°2 - On y voit Salmon, Hagborg, Josephson, Edelfelt; Pauli, Larsson, Thegerström, Spada, Vallgrens,
Wahlberg, Hasselberg, et Osterlind à l’extrême gauche en bas, dans son attitude favorite : barbichette en
pointe et cigarette à la main.
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. III .
1877-1883
L’élève du sculpteur Cavelier - Formation à la peinture - une rencontre décisive : Eugènie Carré une première amitié française :Armand Dayot.

Ce cadre général mis en place, il est plus facile de saisir la personnalité et la
trajectoire particulière d’Allan Osterlind parmi les artistes scandinaves et français de son
temps.
En arrivant en France, c’est dans l’atelier du sculpteur Cavelier où le sculpteur
finlandais Ville Vallgrens noue avec lui des liens très amicaux, qu’il entre. Et c’est sous
cet aspect d’élève-sculpteur que son grand ami Josephson le représente dans le tableau,
réalisé en 1879, présenté au «Salon» de la même année et que détient le Musée National
de Stockholm. (8)

n° 3 Osterlind, élève sculpteur
en 1879
E. Josephson
hst 120 x 96 M.N.Stockholm
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Ville Vallgrens décrit ainsi Osterlind à la même époque :
“ Osterlind était grand, avec un grand et beau front; je trouvais qu’il ressemblait au roi
Charles XII. C’était un garçon généreux,toujours prêt à rendre service. ”
Et il raconte comment Osterlind l’aida à déménager de l’hôtel de Paris à la rue
Ganneron en tirant une carriole portant, pour toute richesse, un poêle, une table de modèle, un chevalet, une guitare et le chien Fidèle !
Dans son livre «Konstnarlif och Konst», Georg Pauli en donne l’image suivante :
“ C’était un esprit inquiet ; il s’attardait rarement longtemps dans une réunion, arrivait
sans qu’on sache d’où il venait, disparaissait sans qu’il sache lui-même où aller. Son
atelier, Boulevard de Clichy, était malheureusement situé en face d’un Mont de Piété ;
aussi lorsque les temps étaient trop durs, la tentation était-elle trop forte et meubles et
effets traversaient le Boulevard. Finalement, il ne resta plus, un jour, qu’un squelette
qu’il s’était procuré pour ses études anatomiques ; même le squelette prenait le chemin
du bureau de prêts, mais c’était toujours la première chose qu’il allait dégager. ”

Carlsson , dans « La colonie
d’artistes suédois à Paris en
1877 «, fait allusion à ce trait
de la vie de son ami
Osterlind dans le dessin cicontre.(n°4)

“ L’histoire des premières années passées à Paris par mon grand père vaudrait
d’être contée par le détail, si je la connaissais suffisamment, mais les bribes d’histoires
que j’ai conservées ont une certaine saveur à laquelle se mêlent tantôt la tristesse et la
dérision, tantôt la franche gaieté et le comique ” écrivait son petit fils, le docteur Michel
Sarradin en 1982.
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Ainsi, selon la saga familiale, lorsqu’il était à Montmartre, Osterlind se serait-il
procuré avec un ami, pour servir de modèle, un cheval qu’ils logeaient dans la cour de
leur atelier. Mais si le clos ne posait pas de problème, il n’en était pas de même pour la
subsistance. Ne sachant comment faire, Osterlind se mit en tête de nourrir son modèle de
baguettes de pain achetées au boulanger voisin, créant, ce faisant, un trou si béant dans
la bourse des inconséquents artistes qu’ils durent rendre l’animal dans les trois jours pour
ne pas mourir de faim à leur tour !
Son passage chez Cavelier est court, et prend fin en 1879 si l’on en croit
Vallgrens: “ L’automne suivant, j’étais retourné à l’École des Beaux Arts, mais Osterlind
nourrissait la pensée d’être peintre. Le vieux professeur Cavelier, notre maître, était
particulièrement enchanté des dessins d’Osterlind. En général Cavelier était sévère et
jamais content. Allan Osterlind avait son atelier mitoyen de celui d’Orsolini où j’avais
travaillé le marbre, et maintenant Osterlind dessinait et peignait à l’aquarelle très habilement. Ceci se passait à l’automne 1879 ”. (9)
En reprenant sa liberté pour pouvoir s’adonner définitivement à la peinture et au
dessin, Osterlind n’abandonne pas cependant un penchant et un goût très vif pour la
sculpture : ses relations avec Rodin que nous contons plus loin, comme la composition
de sa bibliothèque et la présence à ses côtés, et qui ne le quitta jamais, du «jeune
Napolitain» de Carpeaux, l’attestent.
À qui Osterlind dut-il d’apprendre, en France, la peinture et l’aquarelle?
Mis à part un passage à l’Académie Julian en 1883 (où l’assiduité aux cours
n’étaient pas contrôlée !), je n’ai trouvé aucune trace de passage d’Allan dans l’atelier
d’un des maîtres reconnus de l’époque, et, si l’on note qu’il fut, pour la première fois
admis au Salon en 1880, ce fut pour un dessin, «Portrait de femme».
La première manifestation de sa maîtrise de l’huile, nous ne l’avons trouvée
qu’en 1885 avec sa prestation à l’exposition «Des Berges de la Seine», à Stockholm, où
il expose à côté du dessin «Narina», 3 huiles ainsi qu’il est précisé par ailleurs.
Très vraisemblablement ces toiles furent-elles précédées de quelques autres que
le hasard fera peut-être, espérons le, réapparaître un jour sur le marché.
Lorsque l’on connaît les rapports de très grande camaraderie qui unissaient tous
ces jeunes émigrés, partageant leurs toits comme leur pauvreté, est-il imprudent de penser qu’Osterlind, qui maîtrisait déjà bien le dessin et l’aquarelle en quittant la classe de
Cavelier, apprend la technique de l’huile au contact de ses camarades?
Sa vie va prendre un tour définitif par la rencontre, en 1881 d’une jeune parisienne, d’origine havraise, Eugènie Carré, jolie brune, gaie et courageuse, qui lui donnera le 22 Août 1882, à Carolles (Manche), un premier enfant, Anna-Celina, la future
«Petite Annette», chantée par Josephson. (10)
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À cette femme qu’il peindra souvent et qui lui donne quatre enfants, Osterlind
s’attache profondément et, probablement, faut-il voir là, on l’a dit, une des raisons qui
lui valut de vivre une existence artistique très différente de celle des camarades scandinaves de ces «belles années 1870 - 1890».

n°5 Eugènie Osterlind et
sa fille Anna en 1886
par Ernst Josephson
Musée National
de Stockholm

Qui a pu attirer, dans ce coin sauvage de la côte du Cotentin, où un charmant vallon descend dans les ajoncs jusqu’à la mer, mais qui n’est alors qu’un minuscule bourg
de paysans et de pêcheurs, Osterlind et ses deux camarades, témoins sur l’acte de naissance : Gustav Lindbergs, sculpteur, et Franz Otto Osterlind, architecte, ( le cadet éborgné, ce qui prouve que le drame n’avait pas rompu l’affection entre les deux frères)?
Là encore, pas de réponse. Per Ekström, solide camarade, qui devait y séjourner,
solitaire de 1882 à 1887, n’étant arrivé qu’à l’automne, et les autres scandinaves signalés par les auteurs, étant tous passés ultérieurement : Rosenberg 1883-1885, Arsenius,
Johan Tirel, Julia Beck en 1884, Thegestrom en 1885, eux, vraisemblablement appelés
par Ekström.
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Un autre événement important dans la destinée d’Allan se produit en 1883 :
Osterlind, que son caractère vagabond a amené à Saint Briac, sur la côte nord de la
Bretagne près de Saint Brieuc, y rencontre un personnage dont il fait le portrait sur place,
Armand Dayot.
Alors âgé de 32 ans, soit 4 ans de plus qu’Allan, brillant inspecteur des BeauxArts, disposant d’un grand crédit dans les milieux artistiques parisiens, ce personnage clé
de la vie culturelle, avec lequel Osterlind semble avoir établi une relation constante et
amicale, a, sans doute aucun pour nous, eut un rôle non négligeable dans l’introduction
d’Osterlind, suédois en rupture de bans, dans les milieux artistiques de la capitale de la
fin du siècle, comme le fait ressortir l’exécution du portrait de Rodin dont il est parlé plus
loin. (11)
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. IV .
1884 - 1889
La révolution des gars de Paris - expositions à Stockholm, Göteborg - désespérance de Josephson séjours à Gargilesse, Tréboul, Lépaud, Bréhat - folie de Josephson - Osterlind et Rodin - l’exposition de 1889 - Osterlind à la Société des Beaux-Arts.

On entre, ici, dans la période peut-être la plus féconde, ou tout au moins la plus
connue de la carrière d’Osterlind grâce notamment, aux écrits concernant son ami
Josephson et ses camarades «Opposants».
En ouverture de ces temps créatifs, il faut relever quelle est l’atmosphère de la
colonie suédoise de Paris en 1884 ; de tous les avis, elle est chaude.
Au bistrot du «Jesus Syrah», rue Jacob où l’on retrouve Carl Larsson, Georg
Pauli, Osterlind, Richard Bergh, les Finlandais Edelfelt, Vallgrens, Stigell, Calle
Weterhoff, les Norvégiens Krogh et Thäulow, le Danois Kröyer, etc, dans le vacarme des
«skäl» Josephson fait naître une violente opposition à l’Académie des Beaux Arts de
Stockholm.
Son verbe et sa dialectique aboutissent, en Mars 1885 à la rédaction d’un manifeste très soixante-huitard, signé de 86 artistes, dont Osterlind, qui est une véritable
déclaration de guerre des Modernes aux Anciens et fait, à Stockholm, l’effet d’une
bombe.
Les signataires y demandent une refonte totale de l’enseignement de l’Académie,
la modification de l’organisation des expositions, la réforme des bourses, le droit de
regard sur la nomination des professeurs qui ne devraient plus être nommés à vie, le rejet
des sujets nobles, des genres supérieurs aux autres, une modification profonde de la politique d’achat, la fin des peintres de cour et des uniformes...! Ils s’engagent même, si
satisfaction ne leur est pas donnée, à ne plus participer aux expositions de l’Académie,
et à ne plus accepter aucune de ses distinctions !!!
Simultanément, dans le tohu-bohu du «Jesus Syrah», Josephson propose à ses
camarades l’organisation à Stockholm d’une exposition des oeuvres des «Gars de Paris»,
projet commenté ainsi par Strindberg (qui à la même période, au grand scandale de ses
camarades, devait être condamné pour sa pièce «Les Mariés») :
“ Une autre nouvelle ici: une bande d’artistes suédois devrait avoir une exposition à
Stockholm où nous allons rompre des lances par ce que nous apportons de jeune et de
personnel dans l’art. Il s’agit de Josephson, Birger, Helgefors (“ bravo ”), Salmon,
Hasselberg, Lundberg, Bergh, Kruezer, Gegerfelt, Pauli, Nordstrom, Larsson, et
Fahlstedt, Ekstrom et Osterlind, et deux qui n’était pas présents Erikson et Thegestrom.
Wahlberg ne veut pas en faire partie. Hellqvist et Cederststrom ont été refusés ; Bergh et
Josephson se chargent de tout, chez nous. ”
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Osterlind écrit à son ami Pauli :
“ Grâce à la lettre de Josephson, tu connais sa brillante idée. D’autant plus brillante que
les «ex-tsuggorga» ne sont pas d’accord - nous devons faire notre exposition
d’Opposants et tous les nôtres se joindront à nous ! et ensuite nous aurons les étrangers
avec nous ! c’est pourquoi il faut que tu fasses tout ton possible pour aider Josephson.
Loue un terrain, batis un pavillon, etc. Josephson t’en parle dans sa lettre, alors arrange tout du mieux possible. Vive l’Art et la Liberté !
Ton ami Allan ”
L’exposition se tient à partir du 1er Avril 1885 à la galerie Blanch, en plein coeur
de Stockholm, sous le nom «Depuis les rives de la Seine», et fait grand bruit en Suède,
un peu comme celle des Impressionnistes chez Nadar en 1874.
Elle constitue un événement marquant dans l’histoire de l’art moderne suédois.
Osterlind n’accompagne pas la délégation, Josephson, Bergh, mais à leur côté et
à celui de Pauli, Salmon, Forsberg, Kreuger, Thegestrom, Birger, il présente 3 huiles :
«Quartett», «Raddhaga», «Frukosdag», et un dessin de femme «Narina».
À l’automne 1886, avec l’appui financier de leur mécène, Pontus Furstenberg, les
contestataires organisent dans la maison même de Furstenberg à Göteborg, une nouvelle exposition dont Josephson et le joyeux Larsson sont commissaires.
Osterlind y expose «un accident au village» toile peinte en Creuse en 1886 et
achetée pour 2.000 couronnes par le musée de Göteborg qui la détient encore.
Cette année 1886 s’était ouverte en Suède dans une atmosphère de tempête.
Josephson, pour soutenir son mouvement, a créé «l’Association des artistes» (Konstnär
Förbundet), mais assez rapidement, cette association dérive, et sous la présidence d’honneur de Furstenberg, compose avec l’Académie... ce qui est mal accepté par son créateur.
L’artiste s’estime trahi par ses amis, ulcéré en outre qu’il est, de s’être vu refuser
à Paris, au «Salon», les portraits de «Per Staff», de «Nenny af Geterstram», et de
l’incompréhension qu’a soulevé à Stockholm, son fameux «Stromlarken»...

Gargilesse
Ce sentiment d’échec chez Josephson a des répercussions importantes sur la vie
et l’oeuvre d’Osterlind.
La nature spontanément généreuse d’Allan, sa propension à soutenir ceux qu’il
estime injustement traités, le conduisent , en effet, à proposer à son ami de l’accompagner à Gargilesse, en Creuse, qu’il connait depuis 1884 ou 1885.
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En arrivant en Creuse Osterlind y précède les impressionnistes que sont Monet et
Guillaumin ; il n’est cependant pas le premier artiste à fréquenter les lieux.
George Sand, retirée à Nohant à partir de 1848, a mis le pays à la mode par ses
romans paysans («La mare au diable» 1846, «François le Champi» 1847, «La petite
Fadette» 1849) et, à partir de 1857, vit une partie de l’année à Gargilesse dans une petite maison offerte par son ami, le graveur Alexandre Manceau.
La description du monde rural, tant en littérature qu’en peinture trouve, là, une
de ses sources.
Egalement, à Fay, situé à quelques kilomètres de Crozant, certains membres de
«l’Ecole de Barbizon» ont formé, autour de Jules Dupré et de son frère Victor, un petit
foyer de paysagistes de plein air, et le pays verra travailler Théodore Rousseau, dont on
connait un paysage de Gargilesse daté de 1842, ainsi que Troyon.
Tout ce passé plus ou moins récent était-il suffisant pour qu’un peintre étranger
comme Osterlind, il est vrai très sensible aux maîtres de Barbizon, très marqué par un
refus de l’académisme suédois, arrive dans la contrée, pour s’y livrer à la peinture de
genre?
Relisant les notes du curé de Gargilesse (12), arrivé dans le village en 1878, et
auquel Alfred Wahlberg avait donné une de ses oeuvres, nous nous demandons si l’inspirateur de ce premier voyage d’Osterlind, ne fut pas cet «ancien» de la colonie suédoise
de Paris, arrivé parmi les premiers en France (1866) et qui, grand admirateur de Corot,
exposa au «Salon» dès 1872.
A Gargilesse, les Osterlind avaient été chaleureusement accueillis par le curé du
bourg, l’abbé Imhoff à qui ses paroissiens reprochaient injustement son nom d’origine
gerrmanique, la défaite de 1870 n’était pas loin, et qui était trop heureux de l’arrivée de

n° 6 Allan Osterlind,
Eugénie et leurs fils
Anders et Yves, à
Gargilesse,
avec
l’abbé Imhof vers
1894
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cet artiste étranger, rompant avec la médiocrité ambiante.
Allan et plus tard, son fils Anders, en firent un de leurs lieux d’élection leur vie
durant.
C’est là qu’Allan et sa femme accueillent Josephson très abattu par ses difficultés financières, l’incompréhension des jurys pour ses travaux et le lâchage de certains de
ses camarades « Opposants «, une position que ne suit pas Osterlind ; lui soutiendra toujours Josephson.
“ À la gare d’Argenton, l’ami Josephson descendit du train, vêtu d’une redingote, d’un costume et d’un chapeau melon qu’il allait porter durant tout son séjour à Gargilesse ”. (13)
Grâce à Osterlind, Josephson connaît là, enfin, un moment de paix et retrouve la
joie de peindre comme le montre sa production de l’époque : «Byskwaller» (les cancanières) et «Svalka» (le calme), maintenant au Musée National de Stockholm, «Gunen
megetend» (la gardeuse de chèvres) actuellement au musée de Göteborg.
Osterlind, lui, exécute la grande toile «Un accident au village», vaste scène de
genre, visible désormais au musée de Göteborg.
Consacrant ce travail, le salon de 1886 est, au printemps, une consolation pour
Josephson, le jury ayant accepté beaucoup d’oeuvres de la colonie scandinave, admission qui se traduit par la joyeuse manifestation peinte par Birger.
Osterlind, imprévisible comme souvent, ne semble pas y avoir exposé à côté de
Josephson, Birger, Walberg, Vallgrens, Spada, Thegestrom, Larsson, Edelfelt, Halborg,
Salmon. Où se trouve-t-il alors? Bien impossible de le savoir.

Tréboul
En Juin 86, les Osterlind et Josephson, qui ne les quittera plus jusqu’à son dramatique retour en Suède en 1889, émigrent vers Tréboul, au fond de la baie de Douarnenez
en Bretagne.
La raison de ce choix reste à découvrir ; mais peu importe, ce qui compte, c’est
la vie d’artiste des deux amis descendus dans une petite pension où ils sont rejoints par
le peintre suisse Louise Catherine Breslau, cette amie qu’ils avaient engagée à ne pas
poursuivre l’enseignement de Robert Thery à l’académie Julian, estimé par eux, trop
classique. (14)
De ce séjour de quelques mois, Madeleine Zillhardt, amie de Breslau, a fait un
plaisant récit que, pour ne pas charger le texte de notre travail nous avons reproduit en
annexe, parfaite illustration de la vie d’artiste, en France, dans les années 1880. (15)
Les trois amis travaillent avec entrain : Josephson peint la «hostol» (Paysanne du

24
soleil d’automne), actuellement à la galerie Thielska de Stockholm, Osterlind «dods
bad» (Veillée mortuaire) du musée de Stockholm, et, selon Wahlin «till dopet» (le baptême) grande scène de genre, maintenant à Helsinki.
Ces deux oeuvres illustrent bien le goût des jeunes scandinaves de Paris pour la
peinture de genre réaliste que l’amie Breslau n’hésitait pas à critiquer, selon M. Zilhart
: “ Les journées se passaient au travail. Josef peignait une vieille femme, ratatinée par
l’âge, et appuyée sur un bâton, debout devant la porte de sa masure; il était tout imprégné des théories réalistes de l’époque, le monde des ouvriers et des paysans seul l’impressionnait, et son idéal pictural était une femme enceinte. Breslau, qui ne pouvait souffrir Zola, qu’elle appelait “ cet homme puissant et myope ” n’était pas de son avis, et
cela donnait lieu à d’interminables discussions. ”
Plus détachée, Breslau fait un portrait de Josephson, actuellement au musée de
Stockholm, et une toile «Bretagne» qui fut achetée par l’État.

Lépaud
C’est dans un petit village de la Creuse, Lépaud, à mi-chemin entre Guéret et
Montluçon, que l’on retrouve, début Octobre 86, les Osterlind et Josephson, toujours
désemparé par le «lâchage» de son mécène Furstenberg et par ce qu’il estime être une
trahison de ses amis de «l’Association».
Dans ce cadre sévère pour des paysagistes ayant connu la vallée de la Creuse et
les côtes de Bretagne, et dont le seul avantage est d’être non loin de la Combraille et de
la belle vallée de la Vouèze, les deux amis, rejoints par le peintre norvégien Skredsvig,
sa femme et ses dons de pianiste, connaissent des mois de paix et d’intense travail.
Suivant encore la ligne du réalisme paysan, Osterlind y réalise la grande toile «La
veillée mortuaire», achetée par l’État au Salon de 1887, et maintenant au musée de
Charleville, et dessine un portrait de Josephson.
Celui-ci dopé par l’optimisme et la gaieté des Osterlind, l’amitié et le piano des
Skredsvig, déclare : “ je me sens heureux comme cela ne m’était pas arrivé depuis des
années ”.
Il réalise «La fileuse», actuellement au musée de Göteborg, ainsi que le portrait
«d’Eugènie Osterlind et de sa fille Anna» que l’on peut voir au musée de Stockholm, et
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N°7 Josephson à Lépaud
dessiné par Osterlind (coll. part.)

N°8 Osterlind à Lépaud
dessiné par Josephson (coll. part.)

compose et illustre une «Chanson d’une nuit d’été».
Quant au troisième larron, Skredsvig, il exécute, entre autres, «Soleil de Mars à
Lépaud», admis au Salon de 1888 et acheté par l’État français.
Belle moisson pour quelques mois de séjour, dont Lépaud, qui reste, en 1997, le
petit bourg qu’il était 110 ans plus tôt, garde le souvenir : une rue y est baptisée «A.
Osterlind». Le «A.» rappelle Allan mais aussi son fils Anders, Örm, le futur paysagiste
de l’École de Paris, né dans les lieux, en juin 1887 ; les témoins à l’acte de naissance
étant Josephson et Skresdvig.
Et un passage, en 1993, dans ce pays, nous fit réaliser que les traces de la venue
de ces artistes étrangers n’étaient pas tout à fait effacées : la petite fille nonagénaire de
l’aubergiste de l’époque conservait religieusement, sous une pile de draps, un petit étui
à couture en argent, don d’Allan à ses parents, et l’on montre du doigt un ancien café
dont les murs seraient ornés de fresques à nymphes, réalisées par nos scandinaves, mais
recouvertes, depuis, de papier peint par un pudique acquéreur des lieux.
L’heureux séjour, si fructueux sur le plan du travail, s’achève en Août.
Dès qu’Eugènie peut voyager, les Osterlind et Josephson partent pour la côte
nord de la Bretagne où, en 1883, Osterlind avait fait la connaissance d’Armand Dayot.
Et c’est sur le conseil de celui-ci et de son épouse, qu’ils se fixent un peu au nord de
Saint-Brieuc, dans le port de Loguivy-sur-mer. Ils n’y restent pas longtemps, passant à
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l’automne, de la pointe de L’Arcouest dans l’île de Bréhat.
Bréhat
Leur arrivée marque pour tous le début d’une période difficile, douloureuse et sur
laquelle il a été souvent écrit, car elle correspond à la naissance de la folie de Josephson,
bien contée par l’article du «Sondags Billaga» intitulé «Le doyen des artistes suédois de
Paris raconte ses souvenirs de Strindberg et de Josephson» que je crois intéressant de
reproduire en annexe.
Selon l’abbé Menguy, recteur de l’île, les Osterlind et Josephson se seraient logés
en arrivant en 1887, à «La Cambuse du baleinier», grande maison appartenant à un marin
en retraite, “ Tonton Job ” qui tenait, par ailleurs, un cabaret près de là, appelé à devenir
le célèbre «Cabaret des Décapités» (17)
Rapidement Josephson y achète une petite maison en bord de mer, dessinée par
catalogue de cette exposition : «Portrait de Madame D».

N°9 La maison de Josephson à Bréhat
vue par Osterlind (coll. part.)

son ami Osterlind.
Les conditions climatiques très dures de l’île en automne et en hiver, sa pauvreté, la rudesse de ses habitants ne sont pas favorables à la création.
Cependant, en dépit d’un manque crucifiant de moyens de travail, toiles, pinceaux, Josephson réalise «La joie de vivre», actuellement au musée de Copenhague,
représentant le vieux facteur de l’île souriant sur son grabat, et le portrait de la postière,
«Melle Genet» que détient la Thielska de Stockholm.
Tandis qu’Osterlind s’applique à sa grande toile «Fin de journée» qui, admise au
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Salon de 1888 et achetée par l’État, est maintenant au musée de Tours.
Mais, rapidement leur travail dévie : sous l’influence d’une femme du pays, Mme
Dupuis, ils s’adonnent, comme passe-temps, à la pratique du spiritisme autour d’une
table, en venant à dessiner, la main guidée par l’esprit de tel ou tel grand artiste :
“ Nous trouvions, dit Osterlind, que ces grands artistes écrivaient plutôt mal, mais il
nous fut répondu que cela s’améliorerait avec le temps. De peinture il n’était plus question, et il devint de plus en plus impossible à Josephson de tenir un pinceau, et qui plus
est, pour son propre compte, car les esprits avaient complètement pris possession de lui.
Tard dans la nuit, nous regardions sa main dessiner des portraits qu’il signait Raphael,
Rubens, Rembrandt, Michel-Ange, Velasquez! ”
Les biographes suédois s’étonnent de cette pratique, mais c’est ignorer que les
deux amis ne faisaient que suivre une mode devenue courante dans la bourgeoisie de
l’époque, mode venue des États-Unis en 1847 et, à laquelle s’adonnèrent des gens
comme Conan Doyle en Grande Bretagne et, encore plus, Victor Hugo qui à Guernesey,
faisait surgir Isaie, Caïn, Mahomet, Raphaël, etc.
Il ne faut pas, également, oublier qu’Osterlind et Josephson venaient du pays du
philosophe Swedenborg, promoteur de la communication avec les esprits, auteur d’ouvrages contant ses expériences et qui joua un rôle capital sur les Romantiques, notamment Nerval. D’ailleurs d’autres camarades à Paris, tels Skanberg et Hagborg s’adonnaient également à ces pratiques.
Ce qui fut exceptionnel, c’est ce à quoi elles aboutirent chez Josephson alors
qu’elles ne marquèrent pas ceux qui s’y adonnaient : la folie de Josephson ; se prenant ,
un jour, pour Abraham et s’apprêtant à égorger la fille de ses généreux amis, la petite
Anna, à laquelle il avait pourtant dédié ce petit poème rédigé en français :
Petite Annette, O que je t’aime
Les boucles de tes blonds cheveux
Ta peau blanche comme de la crème,
Ta bouche en arc et tes beaux yeux!
Quand le jeune matin t’éveille
tu t’envoles vite au jardin,
Aimant les fleurs comme une abeille,
Petite, o tu as le goût fin. etc.

Après son rapatriement en Suède, les soeurs de Josephson oubliant que si leur
frère avait sombré dans la dépression, c’était en partie du fait de l’abandon où elles le
laissaient, accuseront Osterlind, qui pourtant durant deux ans n’avait pas cessé, avec sa
femme, de soutenir le moral de son ami, d’avoir «hypnotisé» leur frère, et chargèrent
Hasselberg d’enquêter sur ce point. Sa conclusion fut que loin d’avoir hypnotisé
Josephson, Osterlind n’avait jamais voulu que son bien, ne s’étant vraiment rendu compte de la gravité de son état qu’à la menace d’égorgement de la petite Anna.
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Faisant état d’une lettre de Josephson à Walhlberg qui parle du manque de tact
de son ami Allan, E. Blomberg commente :
“ Aussi dévoué et généreux que Josephson ait pu se montrer envers ses amis, il ne pouvait parfois ne pas éprouver de chagrin lorsqu’il comparait sa situation personnelle sans
possibilités matérielles de travail, de commandes, et sans la reconnaissance de ses pairs,
à celle de son ami , comblé de commandes, reconnu à la fois en France et en Suède. Tout
en estimant et aimant Osterlind, il ne pouvait pas faire autrement que de se sentir inférieur ; l’ami avait tout ce qui lui manquait : le succès, une femme charmante et un enfant
adorable ”. (18)
Nous ajouterons : et, bien que très impressionnable, un caractère plus heureux et
plus indifférent aux coups de la fortune!
Le retour, en Janvier, de Josephson en Suède, met un terme à deux ans ou presque
de vie commune qui, pour les deux artistes, on l’a vu, fut grandement bénéfique. (19)
Au Salon de 1887, se domiciliant chez son ami Vallgrens, Osterlind expose : «Le
baptême «, grande toile peinte à Tréboul en 1886, « la veillée mortuaire», peinte à
Lépaud, et au Salon de 1888, toujours domicilié chez Vallgrens, «Fin de journée», toile
peinte à Bréhat.
L’État lui achète «La veillée mortuaire» (actuellement au musée de Charleville)
et «Fin de journée» (actuellement au musée de Tours) tandis que le collectionneur finlandais Antell, acquiert «le baptême» pour en faire don, plus tard à l’Athenaum
d’Helsinki et «un accident au village», peinte en 1886, vraisemblablement à Gargilesse
se retrouve un peu plus tard sur les cimaises du musée de Göteborg.
Durant ces années, Osterlind ne se borne pas à exposer et à vendre seulement en
France ; on sait, par des lettres de son ami Ekström, qu’il vend en Suède, par le truchement de son père, ou de son frère Emil (Ekström parle du “négociant import-export
Osterlind ”, sans préciser s’il s’agit du père ou du fils, négociant aussi) et E. Blomberg
fait état, on l’a vu, de ses nombreux succès dans son pays d’origine.
Il maintient son adhésion de 1885 à «l’Association des artistes» mais y exposa-til beaucoup, et quoi?
La question est ouverte puisque, selon le Svenska Kunstnaren Lexikon, il fut
rayé, en 1898, pour non participation aux manifestations du groupe.
Il participa aussi, toujours selon le S.K.L. aux expositions du «Svenska
Konstnare Forening», mais nous ne sommes pas parvenus à retrouver quelles furent ses
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participations
Osterlind et Rodin (20)
En fin 1888, Armand Dayot, Commissaire Général de l’Exposition Universelle
pour les Beaux-Arts, écrit à Rodin :
“ mon cher ami, ... j’ai fourré dans ma caboche de Breton l’idée que mon ami Osterlind,
qui est à Paris depuis deux jours, fera votre portrait dans votre atelier, avec votre paletot de velours bleu, et que votre portrait figurera au Musée du Luxembourg, ...”
Le projet dut un peu évoluer, car le 11 Février 1889, Osterlind écrit à Rodin :
“ Cher Monsieur Rodin,
Je viens vous solliciter la faveur de faire votre atelier avec votre portrait pour
«L’Illustration».
Vous n’aurez pas besoin de craindre que je vous dérangerez (sic) longtemps. Je travaillerai 3 ou 4 séances, et un quart d’heure chaque fois me suffira amplement pour faire
votre figure.
Si vous daignez accéder à ma prière j’attendrai un mot de vous pour savoir l’heure et le
jour.
Veuillez agréer, cher Monsieur Rodain (sic), tous les sentiments sympathiques de votre
fervent admirateur.
Allan Osterlind
Avez-vous lu dans le supplément du «Figaro» l’article sur Rollinat? ”
Le 16 Février, il écrit :
“ Cher Maître,
Je suis rempli de joie devant la faveur que vous me faîtes Je viendrai demain dimanche
disposer un peu la chose et voir comment faire le dessin. Dayot m’a promis d’écrire le
texte.
J’ai, en plus, la chance de vendre l’original à Monsieur Antell.
Ce que mon propriétaire va être content !
Enfin, je ne vous embêterai pas trop et vous me mettrez à la porte quand vous voudrez.
Les princes de Suède désireraient faire une visite dans votre atelier, et l’on ferait probablement un déjeuner chez Antell (Dayot et Dumoulin en seront) et Monsieur Antell espère vous avoir aussi, il ne jure que par vous, aujourd’hui.
Agréez, cher Monsieur Rodin, l’expression de ma profonde sympathie. ”
Cette lettre montre les difficultés financières d’Osterlind, lot commun de la majorité des artistes, mais aussi sa position vis-à-vis de l’aristocratie suédoise. Il semble
n’avoir aucun problème de communication avec la cour de Suède, et c’est là, l’occasion
de dire qu’il entretint toujours d’excellents rapports avec le Prince Eugen (21), fils cadet
du roi régnant alors Oscar II.
Un portait d’Oscar II par Osterlind figure dans les collections du Musée National
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n°10 Rodin dans son atelier
aquarelle 51 x 13
1885,
dédicacé
«avec l’amitié de l’original à
Mr. Antell. Rodin”
Musée d’Helsinki

de Stockholm qui l’a confié au musée régional de Jönköping.
A la même époque, Osterlind s’entremet avec Dayot entre Rodin et le riche
collectionneur finlandais Antell, pour l’achat d’une sculpture de ce dernier.
“ Le 4 Février 1889
Mon cher ami, je regrette de ne pas être du jury d’admission pour le Salon Français car
il m’arrive une petite mésaventure qui me fait peur pour le placement de mes ouvrages.
Mais avant d’aller plus loin, il faut que je vous remercie, cher ami, d’une façon particulière pour l’amitié si agissante que vous avez pour moi.
Je vous dois, et à Osterlind, bien des remerciements pour le prix et l’achat que vous avez
bien voulu conseiller à Mr Antell ; votre choix est très bon et de la sorte, je vais finir
cette «Danaïde», la faire grandir pour le marbre et rester dans cette dimension pour la
couler en bronze à l’intention de votre beau-frère, ou plutôt à votre intention, cher grand
ami, avec l’autre,....
Rodin ”
Je n’ai pu savoir si l’article de l’Illustration, écrit par Dayot et illustré par
Osterlind parut, ni s’il y avait dans l’ancien Musée du Luxembourg un portrait de Rodin
par Osterlind, comme le souhaitait Dayot, mais il semble bien que l’oeuvre d’Osterlind
soit celle qui, après avoir été présentée à l’Exposition Universelle de 1889, fut achetée
par le docteur Antell, et que celui-ci légua au musée Athenaum d’Helsinki.
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Furent-ce les seuls contacts d’Osterlind avec Rodin?
Certainement pas, car on a un peu l’impression qu’Osterlind qui, au départ, on
s’en souvient, avait envisagé une carrière de sculpteur et était très sensible à la grâce
féminine en mouvement, eût une admiration enthousiaste et déférente envers le maître,
à la spontanéité de laquelle Rodin n’était pas, semble-t-il, indifférent.
Dans une lettre à Dayot du 10 Novembre 1890, Rodin lui écrit :
“ Je ne vous ai pas vu depuis si longtemps et vous savez que j’ai pour vous une amitié
profonde, je ne me rappelle pas votre numéro et j’envoie à votre ancienne adresse. Il y
a un temps que je n’ai vu le docteur (Antell) et «notre Osterlind». ”

L’exposition de 1889
Les Suédois de Paris avaient pris goût aux expositions internationales et participèrent à celle de Munich et à celle de Copenhague en 1888.
Mais leur souci principal fut leur participation à l’Exposition Universelle de 1889
à Paris à l’occasion du centenaire de la Révolution française.
Sans doute le roi Oscar II, oubliant que son ancêtre Charles-Jean XIV Bernadotte
avait combattu pour cette révolution, n’était-il pas favorable à une participation suédoise à cette manifestation, susceptible à ses yeux d’encourager des poussées révolutionnaires hostiles à la monarchie suédoise.
Mais les «Opposants» de Paris, tenaces, finirent par imposer, sous le couvert de
la «Konstnär Förbundet» leur présence, et, bien plus, rejetant comme commissaire le
baron Cederström, bien vu par la Suède et la France, prirent à sa place Richard Bergh,
bon gestionnaire qui, avec l’actif Anders Zorn, organisa parfaitement la participation
scandinave, obtenant d’Antonin Proust, ancien ministre des Arts, nommé «Commissaire
Spécial des expositions des Beaux-Arts à l’Exposition Universelle», et de divers
mécènes suédois, les fonds nécessaires.
La participation suédoise y fut très importante:
Josephson, hospitalisé en Suède, y fut représenté par les portraits de «Renholm»,
de «Mr et Mme Marcus», de «Mr. Schloss», les «danseurs espagnols» et par le «soleil
d’automne» peint à Lépaud. Il obtint une médaille de 2ème classe. Sa prestation attira
l’attention des Suédois qui découvrirent l’oeuvre d’un homme qu’ils connaissaient plus
comme «contestataire» que comme artiste.
Per Ekström reçut la médaille d’or à l’unanimité, rappelant ainsi, son existence à
un public que son long exil en Cotentin, avait fait oublier...
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Osterlind y exposa :
En groupe I classe (huiles)
n° 88 : le Baptême
n° 89 : Idylle

En groupe I- classe III ( aquarelles)
n° 167 : Rêve de Festin
n°171 : Le mal de dents
n°168 : Sous les genêts
n°172 : Laissez aller
n°169 : Chaperon rouge
n°173 : Fleuriste
n°170 : Portrait de Rodin
Osterlind que le critique de la Gazette des Beaux-Arts qualifie de “ conteur délicat du «baptême» ” et de “ charmant humoriste du mal de dents ”, se voit attribuer à ce
titre une médaille d’argent.
Le Prinz Eugen, qui participait à l’exposition, écrivit à sa mère :
“ notre section suédoise se tient vraiment bien, et son homogénéité fait excellente impression, elle ne fait pas du tout «école». On dit toujours, chez nous, que notre art suédois
n’est pas national, mais seulement français, c’est peut-être vrai dans la mesure où l’art
français se distingue par l’absence de toute école. Le seul principe étant que chaque
artiste doit développer sa personnalité et ne jamais apprendre à appliquer un procédé,
... la section suédoise ne parait pas du tout uniforme ; un artiste ne ressemble à aucun
autre, ... ”
“ C’est un immense succès ”, écrit le Figaro. Mais pour le Journal des Débats :
“ les Français du Nord marquaient une tendance marquée à s’inspirer de l’Art Français,
... les Suédois imitent nos styles et nos manières de peindre avec une extrême facilité
pour copier, et, indéniablement avec talent ”.
Curieuse remarque lorsque l’on sait que les Suédois étaient venus justement en France
pour recueillir l’enseignement des Maîtres français de l’époque, et qu’ils étaient alors
«en fin d’études», l’application des acquis français devant, à leur retour en Suède, se traduire par un art typiquement suédois.
La massive participation étrangère à l’Exposition, les nombreuses récompenses
recueillies par les étrangers et les scandinaves entre autres, eurent un répercussion brutale sur l’avenir du «Salon». Selon Madeleine Zielhart, dans son livre sur C. Breslau :
“ Quand en 1890, le jury officiel du Salon refusa de reconnaître la valeur des récompenses décernées dans les sections étrangères de l’exposition de 1889, certains artistes
parmi les plus intéressants protestèrent et fondèrent, sous la présidence de Meissonier,
une nouvelle société dont le premier salon eut lieu au Champ de Mars dans les locaux
laissés vides de l’Exposition Universelle ”.
Ainsi naquit la Société Nationale des Beaux-Arts. Osterlind, égal à lui-même
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dans la contestation, y adhéra dès 1890. Mais animée par Meissonier, Rodin, Puvis de
Chavanne, la nouvelle société ne recueillit pas l’accord de tous et, notamment, celui de
Gauguin écrivant dans «Avant-Après», en 1903 :
“ Tandis que la Norvège et la Suède ont envahi les salons de peinture en France depuis
25 ans (c.à.d. 1878) pour plagier dans tous les sentiers qui sentent mauvais (sic), mais
ont de belles apparences, ... Que dire de cette extraordinaire fumisterie, le Champ de
Mars? A l’exposition universelle de 1889, Meissonier dit : “ Messieurs, il est grand
temps de devenir libres et libéraux. Lâchons cette ignoble boîte (les salons) où il y a des
jurys, des médailles, maintenant que nous les avons toutes. Il nous faut élargir le cercle
de notre clientèle et, pour cela, faire une grande place aux artistes étrangers. À nous les
dollars. ” Ce fut une société splendide : la Norvège, les Harrisson, tous les médiocres
enfin ; une vrais invasion ; à chacun sa cimaise ”.
Toutefois, l’année de son adhésion à la jeune Société Nationale des Beaux-Arts,
Osterlind exposa encore au Salon des Artistes français, si l’on lit ce qui est inscrit au
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Après leur succès à l’Exposition Universelle, la grande majorité des artistes scandinaves venus apprendre en France la peinture de plein air et acquérir une notoriété,
rentre en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande. Ce poème de Josephson illustre
bien leur mentalité :
Nous ne sommes pas à Paris pour imiter les moeurs françaises,
Pour jouir de la cuisine et pour porter de beaux vêtements
Ce n’est pas le plaisir qui nous attire, contrairement à ce que l’on pense,
Il est plutôt douloureux
de vivre à l’étranger.
Si la source est trouble chez toi et que ta mère te demande de l’eau
Tu te lèves et tu t’en vas dans la forêt, même de nuit
Tu cherches la meilleure source
Tu rapportes l’eau à la maison
Elle glace d’abord le palais de la vieille
Ensuite, elle l’apprécie.
Nous voila en terre étrangère, à la source de la vie de l’art nouveau
Nous remplissons nos cruches d’un peu de fraîche boisson
Et nous la rapportons à la Mère Patrie
Comme le firent nos pères.

Mais, attaché par ses liens familiaux en France, s’estimant bien introduit dans la
société française, et peut-être en raison du drame familial de sa jeunesse, Osterlind, avec
quelques rares autres tels Hagborg, Forsberg, Zorn, Arsenius, ne rentre pas au bercail.
On a vu dans la préface à la présente étude, les graves conséquences qu’eurent,
pour le renom de cet artiste en Suède, cette décision.
Mais, les années 1880-1890, sans être aussi effervescentes que celles qui les précédèrent, sont, pour Osterlind qui n’a cependant pas rompu toute attache avec la Suède,
fertiles en découvertes d’horizons et de personnalités dont certaines nourrissent son imagination pour la suite, l’influence des autres restant à apprécier.

le voyage en Espagne
Osterlind ne faisait pas partie du groupe Josephson, Pauli, Birger, Zorn, Salmon
et Skredsvig qui passa plusieurs mois en Espagne en 1881, mais, en 1893, il y file sans
trop aviser ses amis, comme en fait état cette lettre de Pauli :
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“ Allan se ballade en Espagne ; je suis à sa recherche et fais ce que je peux pour que ta
lettre lui parvienne. Nous nous réjouissons tous que les oeuvres de l’ami Joseph aient
maintenant la place à laquelle elles ont droit. Est-il si bien qu’il puisse se rendre compte qu’il a une exposition? ”
Probablement Allan n’est-il pas seul : ce n’était pas ainsi que nos scandinaves
allaient à la découverte, et l’on peut penser qu’il profita pour ce voyage, d’informations
recueillies auprès de ses bons amis de Lépaud, Josephson et Skredsvig, mais il reste à
découvrir qui furent ses compagnons d’équipée. Gegenfeldt peut-être?
Par contre, on sait, par des oeuvres signées, datées et situées par lui en 1893, qu’il
séjourne à Malaga et à Séville ; et, un peu avant sa mort, son petit-fils, le docteur
Sarradin qui avait eu des contacts prolongés avec Allan dans les années 1928-1938, envisageait un voyage à Ronda espérant y retrouver des traces du passage de son grand-père.
Ce séjour est important pour la suite de son oeuvre, ainsi qu’en témoignent les
très nombreuses gravures et aquatintes qui ont, depuis cette époque, pour thème «Les
Espagnoles».
Osterlind paraît avoir été envoûté par la grâce souple de ces femmes, qu’elles
soient à la corrida, dansant ou jouant des castagnettes, de la guitare ou vendant des
oranges dans la rue.
Ce n’est point à leurs visages qu’il s’attache, mais à leurs mouvements de tête, de
bras, de mains ; il en parait fasciné et, revient régulièrement sur ces thèmes, en recherchant une expression qui le fait, parfois, s’approcher de facture à la japonaise, aux traits
souples, simplifiés, par lesquels tout est dit de la féminité.

L’amitié avec Strindberg
L’autre fait important de cette période semble avoir été l’intensité particulière de
ses rapports avec August Strindberg ; non point que ces rapports fussent nouveaux,
Strindberg ayant fréquenté Paris une première fois en 1876, puis de façon continue de
1884 à1886, séjours qui avaient donné l’occasion aux deux hommes de se connaître et
de s’estimer.
En 1891, Strindberg avait retrouvé Osterlind, alors en visite à Stockholm qui travaillait avec Per Ekström au Birger Jarls bazar, et le nom d’Osterlind figurait parmi les
tous premiers de son agenda de poche.
Au printemps de 1894, Strindberg propose même à Osterlind d’illustrer ses
oeuvres éditées en France et l’appelle “ le plus grand peintre de Suède ”. On ne peut que
regretter Osterlind n’ait pas relevé l’offre ; mais la correspondance presque totalement
disparue entre les deux hommes ne permet pas de savoir le motif invoqué par Osterlind
pour ne pas donner suite à cette proposition de son ami. (22)
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Quoiqu’il en soit, Osterlind écrit le 15 mai à Strindberg : “ je reçois aujourd’hui
votre aimable lettre; vous ne me devez aucune reconnaissance, car lorsque l’occasion
s’offre à moi, je suis enchanté de vous rendre service ”.
Il conseille à Strindberg de venir à Paris au cours du prochain automne, et lui dit,
ce qui prouve bien son insertion dans le monde français, qu’il connaît de nombreux éditeurs parmi les plus célèbres, ainsi que des écrivains et que, sur ce plan, il est à son entière disposition, ajoutant “ pardonnez-moi d’aborder un sujet aussi vulgaire, mais si vous
deviez vous heurter à quelque empêchement d’ordre financier, il me sera très facile, cet
automne , de les aplanir. ”
Sans doute, le désir de dépanner un ami l’emporte-t-il, chez Osterlind, sur ses
possibilités réelles... car dans une lettre du 30 juin, de Strindberg à Littmanson, on lit :
“ j’aurais déjà dû être à Paris, si j’avais eu l’argent pour le voyage. Allan Osterlind (177
bd Péreire) m’avait promis il y a huit jours de m’en procurer, mais j’attends depuis dix
jours et je n’ose me rappeler à lui de peur de froisser ses sentiments ; il devait sonner
les cloches à Walhund, hôtel Bristol rue Saint Roch. ”
En juillet, Strindberg revient à l’attaque. Le 18, il écrit :
“ Maintenant, la question est vraiment sérieuse. Hier, procès à Berlin, je n’ai pas d’argent pour le voyage ; je n’ai pas envie d’aller en prison ! J’ai envoyé une excuse valable,
mais cela ne sert à rien, on exige ma présence. N’ y a-t-il pas suffisamment de Suédois à
Paris qu’ils ne puissent venir en aide à un compatriote?... Allan Osterlind, artistepeintre qui vient de faire le portrait de Zola, vendu au printemps dernier au Luxembourg
(23), m’avait promis, mais il a manqué de parole, ou la lettre a été escamotée, car ma
femme est allemande et elle hait Paris. C’est pourquoi je te prie de t’adresser à lui. N’y
a-t-il pas d’autres types qui souhaiteraient venir en aide à un compatriote? Hagborg,
Salmon, Taulow, Vallgrens? ”
Dans son ouvrage «Strindberg och bildkonsten», Göran Söderström écrit au sujet
du séjour de Strindberg à Paris en août 1894 :
“ il est maintenant très lié avec Allan Osterlind, et, avec lui, se rend régulièrement au café
napolitain. Grâce à Osterlind, il peut nouer des liens dans le monde de la presse et de
l’édition. En même temps, il fréquente les scandinaves de la rue de l’abbé de l’Épée. ”
Mais ses soucis d’argent ne cessent hélas pas, en dépit du succès qu’il rencontre
en France.
Au début de mars 1895, l’appel suivant, signé par Allajonas Lie, Osterlind, Sven
Lange, Albert Edelfelt, Anders Zorn et Knut Hamsun, fut publié dans une série de journaux scandinaves :
“ August Strindberg a été, dernièrement, longuement hospitalisé à l’hôpital Saint Louis.
Nous savons que sa convalescence ne lui permet pas de travailler alors même qu’il se trouve privé de ressources ; ses amis et connaissances sont extrêmement soucieux, ayant le sentiment que cet état désespéré lui fait traverser une crise qui pourrait le conduire à sa perte.
Strindberg a le profond désir de retourner dans sa patrie ; si ce souhait pouvait être réalisé, ce serait d’ une importance décisive pour lui permettre de recouvrer la santé. “
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Strindberg prit connaissance de cet appel avec des sentiments dont le moins que
l’on puisse dire , est qu’ ils furent mitigés :
“ ce détestable appel à la mendicité, écrit-il, n’a été ni pesé, ni amical de la part de personne autre que Lie et Osterlind, pour des motifs très vulgaires. ”
Cette déshonorante pétition entraîna la rupture de Strindberg avec Hansum et
poussa Strindberg à moins fréquenter les cercles scandinaves de la capitale.
Mais Osterlind, enthousiaste et généreux, échappa à la vindicte de son ami, et son
fils Anders, le paysagiste de l’École de Paris, se souvenait fort bien des déjeuners, chez
ses parents où, Strindberg gardait ses gants blancs pour cacher la maladie de peau qui
avait motivé son séjour à l’Hôpital Saint Louis.

Contacts avec les impressionnistes
Les artistes scandinaves des années 1878-1899 auraient pu rencontrer les Impressionnistes, Manet, Monet, Sisley, Degas qui se donnaient rendez-vous, comme eux, au
pied de la butte Montmartre ; mais, on l’a dit, ils vivent, pour la plupart en vase clos, mis
à part les contacts avec les «très classiques» maîtres des ateliers fréquentés par certains.
Carl Mill, dont le génie précoce fut découvert plus vite en France qu’en Suède, décline
une offre qui lui fut faite en 1877, de participer à une exposition de ces artistes qui sentaient presque trop le soufre ! Inversement lorsque le Prince Eugen invite Renoir et
Degas, en 1877, à prêter des toiles pour une exposition, il reçoit un refus.
Au départ, il est vrai, Strindberg qui fait connaître l’impressionnisme en Suède,
ne le présente pas sous un jour favorable : il trouve les oeuvres de Sisley «albinos» et se
plaint que Manet “ peint la foule sur le pont d’un bateau à vapeur, mais la foule en mouvement, et peut-on peindre le mouvement !!! ”
Feront exception à cette indifférence générale quelques personnalités comme
Anders Zorn, et aussi le groupe de Larsson, Nordstrom, Kreuger, Viljefurs ainsi
qu’Ekström et Edelfelt.
Fréquentant à diverses reprises, dans les années 1890, Fresselines où, jusqu’à leur
brouille pour une vétille, son grand compagnon est Rollinat, Osterlind y a connu Armand
Guillaumin, venu s’installer à Crozant à quelques kilomètres de Fresselines de 1892 à
1924.
Mais, auparavant, c’est Monet qu’il a l’occasion de rencontrer lorsque celui-ci,
répondant à la pression du critique Gustave Geffroy, accepte l’invitation de Rollinat pour
venir peindre en Creuse de Février à Mai 1889.
Rencontre que l’on connaît par ce qu’en racontait son fils Anders, profondément
choqué par une réflexion de Monet, rapportée par son père, devant lequel, Monet voyant
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une bandes d’oies, s’était exclamé : “ Oh les belles oies bleues ! ”, et avait expliqué,
ensuite, que tout est reflet dans la nature, et que le blanc n’existait pas ; non plus que le
noir, au grand étonnement de Rollinat qui accompagnait Osterlind.
Et c’est encore par des souvenirs de son fils Anders que l’on peut dater les premiers contacts entre Renoir et la famille Osterlind.
De 1889 à1893, les Osterlind habitaient à Paris dans le quartier de Clichy, rue des
Batignolles, alors que le grand impressionniste travaillait à la même époque, impasse
Hélène, distante de quelques centaines de mètres.
Cette proximité poussait le jeune Anders, fils aîné d’Allan, alors âgé de 4/5 ans,
à filer chez le maître qui donnait à l’enfant des pommes prélevées sur un motif, et l’emmenait parfois se promener au Luxembourg. Souvenir qui restait cher à Anders
Osterlind.
Elle explique peut-être qu’en 1914, on retrouve Osterlind à Cagnes où Renoir
séjourne régulièrement depuis 1907, et qu’en 1918-1919 les Osterlind aient séjourné
dans ce même Cagnes dans une maison proche des «Colettes», où Anders allait souvent
voir travailler le maître vieillissant et l’aidait à fixer ses pinceaux sur ses doigts paralysés. (24)

Osterlind et le groupe de Pont-Aven
L’occasion se présente ici d’examiner ce que vaut le propos de Madame
Monneret dans son livre sur l’Impressionnisme quand elle écrit :
“ Il se lie avec les artistes du groupe de Pont-Aven, entre autres avec Maufra, et a des
relations épisodiques avec Gauguin. ”
Les archives de Madame Monneret, décédée anvant que nous n’entreprenions
notre étude, étant, selon Mr. Michel Hoog, consevateur du musée de l’Orangerie (25),
introuvable, nous n’avons pas pu savoir sur quoi son propos était fondé.
Si par son camarade, Otto Hagborg qui fréquenta Pont-Aven dans les années
1883-1884-1886 et peut-être la finlandaise Helen Schjerfbeck qui y travailla en 1884, il
connut peut-être l’existence des lieux et leur attrait pour les paysagistes (les liens entre
les membres de la colonie scandinave parisienne étant, on l’a dit, très serrés), l’expression “il se lie avec les artistes du groupe de Pont-Aven“ n’est-elle pas excessive?
Les rapports d’Osterlind et de maufra sont certains, ainsi qu’en témoigne le portrait de Maufra par Osterlind du Musée de Tours et paraissent remonter aux années 9091 : en 1891, Osterlind participe, avec divers artistes nantais et de Pont-Aven à l’exposition de la galerie de Préaubert organisée par Maufra et se domicile sur le catalogue à la
même adresse nantaise que Loyen du Puigaudeau, participant lui aussi à l’exposition.
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En 1892, on retrouve Maufra et Osterlind qu’un commun amour pour les sites
bretons réunit, à Bréhat, en compagnie de Charles Le Goffic, Anatole le Braz, Ary
Renan, Armand Dayot. Et l’amitié entre les deux artistes perdurent : Maufra est, le 27
juin 1905, témoin du mariage d’Anna Célina Osterlind, « la petite Annette » de la poésie de Josephson à Bréhat en 1888, avec Edouard Sarradin, rédacteur au Journal des
Débats et nantais comme Maufra.
Un autre artiste de Pont-Aven avec lequel Osterlind se serait lié dans les années
1890 paraît être Ferdinand Loyen du Puigaudeau chez lequel, on vient de le dire, il se
domicilie à nantes en 1891.
Nous n’avons pas personnellement trouvé de correspondances attestant le fait,
mais les auteurs étudiant Puigaudeau, se basant sur des propos de Mlle Odette du
Puigaudeau, fille de l’artiste, font état d’un voyage des deux amis en Suède qui se serait
poursuivi par Bruxelles où, écrit Mme Le Boeuf dans son mémoire sur Puigaudeau,
celui-ci “est introduit par Osterlind dans le milieu artistique et intellectuel du Groupe des
XX“ créé par l’avaocat belge Mos en 1884, voyage qui se serait terminé par un séjour à
Pont-Aven.
On ne trouve pas trace de la participation d’Osterlind à des manifestations des
XX mais peut-on douter des propos de Mlle de Puigaudeau, tant ce vagabondage des
deux amis via la Suède et la Belgique jusqu’en Bretagne correspond bien au style de vie
d’Osterlind?
Sur les rapports épisodiques qu’il aurait eus avec Gauguin, nous n’avons là encore, pu trouver de preuve certaine. Ce que l’on peut dire est que, si rencontres il y eut, ce
fut
- soit par Fritz Thaulow et / ou les soeurs Gad :
“ Tous les peintres scandinaves venant à Paris ont eu l’occasion de rencontrer les soeurs
Gad et leurs maris ” a écrit S. Monneret.
En effet, Mette Gauguin, Danoise née Gad, avait une soeur prénommée IngegorgCharlotte qui épousa en 1874 peintre norvégien, Fritz Thaulow.Résidant à Paris, ami de
Strindberg comme Osterlind, ce beau-frère de Gauguin fut membre du Jury international
des Beaux-Arts à l’Exposition Universelle de 1889.
- soit par Ida Ericson, sculpteur suédoise, et son mari William Molar qui recevaient chez
eux- à Paris, 6 rue Vercingétorix, toute la bohême des années 1880-1890.
Or, en 1893, Gauguin s’était installé dans le même immeuble avec la petite Annah-laJavanaise où il se liait d’amitié avec les Molard et “ recevait quantité de peintres, musiciens, écrivains français et étrangers, notamment Strindberg ”.
- soit par Edward Munch (1863-1944), arrivé à Paris en 1889, élève de Bonnat durant
quelques mois.
Selon S.Monneret : “ Munch fait partie du milieu des écrivains et des peintres scandinaves qui tiennent leurs assises à Montparnasse à la «Closerie des Lilas, au «Chat
Blanc» rue d’Odessa, et dans «le restaurant de Charlotte», près de l’Académie
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Colarossi, également fréquenté par Gauguin de 1889 à1895. ”
“ L’influence exercée l’une sur l’autre par ces deux fortes personnalités qui se sont rencontrées soit par l’intermédiaire des artistes scandinaves de Pont-Aven avec lesquels
Gauguin est en contact en Bretagne et à Paris, soit par Thaulow que Gauguin revoit en
1890 avec Munch, n’a jamais été profondément étudiée. ”(sic)
Enfin une autre occasion de rencontre put être la suivante : à Bréhat qu’il fréquente depuis son triste séjour avec Josephson en 1887, Osterlind a pour relation Ary
Renan, fils de Renan et critique d’art ,sur les instances duquel, en 1893, Armand Dayot,
autre ami d’Osterlind, obtint un voyage gratuit à Tahiti pour Gauguin. (26)
On n’a pas trace de passage de Gauguin à Bréhat, mais il est possible que, par
Dayot et Ary Renan, Osterlind ait rencontré, quelque part à Paris ou ailleurs, Gauguin.
Quoiqu’il en ait été de ces rencontres avec Strindberg dont il faut au passage
signaler l’activité picturale non négligeable, avec Guillaumin, Monet et Renoir et avec
quelques membres du groupe de Pont-Aven, il ne semble pas, mis à part une touche parfois impressionniste dans quelques paysages creusois ou bretons, qu’elles aient eu d’influence sur l’oeuvre très sage d’Osterlind.
Il est vrai que nous ne nous piquons pas de jouer, dans cette étude, les critiques
d’art !

Travaux et expositions
Si Osterlind expose encore en 1890 au Salon des Artistes Français, il participe,
on l’a dit, dès la création de la jeune «Société Nationale des beaux-Arts» régulièrement
à ses expositions de 1890 à 1899 ainsi qu’en font foi les catalogues :
1890 n°675 «Ombres chinoises» (peinture)
n°676 «Tuerie de moutons» (peinture)
n°677 «Orphelines» (peinture)
1891 n°709 «Sur la barrière»(peinture)
«Portrait de Melle M.» (appartenant à Mr le Docteur Monod)
1892 n°780 «Les Psaumes» (peinture appartenant à Mr. von Fangen)
1894 n°1547 «Prière» ( appartenant à Mr Tisserand)
n°1548 «Evocation des spirites»
n°1549 «La rebouteuse»
n°1550 «Les ravaudeuses”
n°1551 «Auscultation,»
n°1552 «Portrait de l’aquafortiste Desmoulin»
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1895 n°1661 «Rêverie» (appartenant à M.C.)
1896 n°1537 «A Bacchus» (appartenant à Mr. Petel )
n°1538 «Les empiriques»
n°1539 «La toilette du dimanche»
1897 n°1659 «Flirt”
1898 n°950 «La légende du charmeur de rats» (peinture)
n°1740 «Le Poète Rollinat chez lui» (aquarelle)
1899 n°1125 «La rentrée» (peinture appartenant à Mr de Curel).
Tout ce qui a été dit dans ce chapitre et le chapitre précédent fait ressortir
qu’Osterlind est lancé dans le monde des Arts Français à la fin du siècle.
En lui octroyant la grade de Chevalier de la Légion d’Honneur, en 1894, au titre
des Affaires Étrangères, le Gouvernement Français ne fait que le reconnaître .

Liens avec la Suède.
Comment ses liens avec la Suède évoluent-ils durant la même période?
En début de 1891, il travaille, on l’a vu, à Stockholm avec Ekström dans un atelier au «Birger Jarl Bazar» où Strindberg le retrouve. Y retournera-t-il travailler avant
l’hiver 1909-1910? Nous n’avons rien trouvé qui permette de le dire ; peut-être a-t-il
borné ses venues à celles entrainées par la mort, en 1893 de son père Per August et de
celle de son frère Johan August en 1894, ne lui laissant qu’une famille suédoise très
réduite : son frère ainé Emil-August, marié sans enfant, et sa soeur Maria qui ne se
mariera pas et décédera en 1945.
Par contre, ce que l’on connait un peu mieux, sont les rapports qu’il maintient
avec ses camarades des années 1880, membres du groupe des «Opposants», devenu rapidement la «Konstnar Förbundet». Si l’on en croit la notice, mais ceci gagnerait à être
étayé, du «Svenska Konstaner lexikon», il aurait exposé avec cette association, mais sans
doute irrégulièrement, puisqu’il en fut exclu en 1898 «pour défaut de présence».
Toujours selon ce même ouvrage, il aurait fait partie, durant la même période, de
la «Svenska Konstnarer Förening», l’Union des Artistes Suédois, mais là encore, des
recherches restent à faire sur ce qu’il put y présenter.
Ce qui est sûr aussi, est qu’il adhéra, dès sa fondation, à la «Société SuédoNorvégienne», fondée à Paris en 1891, et qui, en 1905, devenait le «Cercle suédois de
Paris» ; il y retrouve ses camarades restés en France après le grand exode de 1890 et y
entretient, jusqu’à sa mort, des liens très vifs avec les Suédois de Paris. (28)
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Suédois, il était né, Suédois il entendit rester jusqu’à sa fin ; et ce qui est parfois
écrit sur une prétendue naturalisation, est sans aucun fondement.
Mais il est certain qu’en dépit de ces liens associatifs et des rapports conservés
avec certains de ses amis des années 1880, tels Hagborg ou Ekström, la distance fit lentement son oeuvre de séparation, sans que ce soit son fait, ou du moins le fait de sa volonté ; et il serait intéressant, comme nous le disons plus loin à l’occasion de son séjour en
Suède durant l’hiver 1909 - 1910 de savoir comment son retour d’enfant prodigue fut
présenté alors par la presse au public suédois.
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. VI .
1900-1914
«La Sociéré Moderne des Beaux-Arts» - Osterlind et la gravure en couleur - Séjours à Penvern. L’atelier familial. - 1909-1910 Le voyage en Suède - le silence des années 1910 - 1912 - Allan
Osterlind et la nouvelle vague scandinave.
En 1900, est créée par Henri Franz une «Société Moderne des Beaux-Arts» pour
offrir aux artistes désireux d’échapper aux contraintes des Salons, des possibilités d’exposer leurs oeuvres dans l’une des quelques rares galeries parisiennes de l’époque :
Durand-Ruel, Hessele, Vollard, Georges Petit.

Jamais en retard pour la nouveauté, Osterlind y expose une série de dessins et
d’aquarelles aux thèmes anecdotiques, ce qui est une mode de l’époque.
Sa prestation est ainsi commentée par Rémy Salvador dans «Arts Décoratifs» de
Décembre 1900 :
“ M. Osterlind n’expose que des aquarelles, telles «l’auscultation», «la rebouteuse», «le
cyclone», «le mal de dents». C’est bien là, l’observation incisive, l’ardent coloris, le dessin
ferme du maître suédois qui a peint jadis la vie rustique de la Bretagne avec tant de sincérité et d’émotion. Mais, ce qui charme tout particulièrement dans son oeuvre, c’est sa profonde tendresse pour les enfants, il les saisit en leurs attitudes journalières, dans leur joie et
leur peine, et les rend avec une grande simplicité, une rare délicatesse de sentiments. ”
Quant à Henry Franz lui-même, il écrit :
“ M. Osterlind, un maître lui aussi, va de la vérité à la fantaisie; et, certes, c’est une fantaisie charmante qui a présidé à l’arrangement et au groupement de ces femmes emportées par le «coup de vent» dans un élan de gaieté, de grâce et de joie. La richesse du
coloris, l’observation incisive, caractérisent encore les autres aquarelles de M.
Osterlind : «la rebouteuse», l’auscultation», «le mal de dents». ”
En 1901,sa participation au Salon de la S.N.B.A. est une toile: «Rêverie»
Toile qui vraisemblablement est la grande toile signalée dans un article d’un journal de
la Creuse, en 1929, comme étant au musée de Pittsburgh, mais que nos recherches aux
U.S.A., en 1991 ne nous ont pas permis de retrouver.
En Juillet de la de la même année 1901, il expose dans une des grandes galeries
parisiennes de ce temps, un lot d’aquarelles et de dessins que commente ainsi un critique
:
“ Le peintre Osterlind a montré une curieuse série d’aquarelles et de dessins en couleurs. Ce sont des études de femmes où se retrouve la grâce de la claire figure exposée
récemment à la S.N.B.A. (probablement «la rêverie»), où se devine aussi l’influence de
nos maîtres parisiens, de Jules Cheret et d’Helleu.
Ce sont, en outre, des scènes bretonnes, indiquées de façon sensible et légère ; les choses
les plus personnelles, assurément, celles qui expriment le tempérament de l’artiste suédois, la rêverie et le doux mysticisme de sa race. ”
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En 1902, sa participation au Salon de la S.N.B.A. est encore une peinture :
«Dans la Lumière»
Et en 1903, sa prestation figure dans la série» dessins et carton», elle s’intitule :
«En Espagne « (appartenant à Mr. Peytel.).
Osterlind et la gravure en couleur
En 1903, à l’initiative de Raffaeli se crée un «Salon annuel de la gravure originale en couleurs» qui groupe 40 sociétaires dont Osterlind, et dont les expositions
annuelles se tiennent chez Georges Petit, rue de Sèze à Paris.
En fait, le procédé de ce qu’on appelle «l’aquatinte» n’est pas nouveau, Goya le
pratiqua avec aisance, mais il était tombé en désuétude, et l’initiative de Raffaelli et de
ses compagnons le remit au goût du jour.
Nous n’avons pu retrouver tous les catalogues de ce salon. Par contre, avons noté
l’achat par l’État, au salon de 1908, d’une gravure d’Osterlind intitulée:«La cueillette»
Quoiqu’il en soit de sa participation régulière ou non à ce salon, c’est à partir de
cette date que l’on trouve une assez abondante présence d’aquatintes d’Osterlind, éditées
par Sagot Pierrefort et Georges Petit.
La maison Sagot conserve encore le fichier de celles qu’elle édita ou commer-cialisa, fichier dont nous donnons copie en annexe, et qui, malgré son caractère incomplet, permet de situer et dater un certain nombre d’oeuvres, lors de leur passage en ventes publiques.
Comme on le verra plusieurs de ces oeuvres figurent dans les collections de la
Ville de Paris, de l’Institut Tessin, du Cercle Suédois, du Musée Rodin.
Ses participations aux salons de la S.N.B.A. des années 1904, 1905, 1906, 1907,
1908 illustrent bien ce qu’est, alors, la diversité de son oeuvre :
En 1904

«Belles de nuit» (peinture)

En 1905

«La Force» (peinture)
«La Gitane» (eau- forte en couleur)
«Cigareros»(eau-forte)
«Autour du puits» (eau-forte)

En 1906

il revient à la peinture en présentant :
«Lecture» (appartenant au Docteur Salmon, maire de Gargilesse).

En 1907

il présente une aquarelle :
«Bacchus dans les vignes»
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En 1908

il fait feu de tous ses talents avec :
«L’empirique» (peinture)
«Clair obscur» (aquarelle)
«La cueillette» (eau-forte en couleur)
«Portrait de Mme C” (peinture)
«Portrait de Mme P” (aquarelle)

Et c’est probablement alors que cet excellent aquarelliste crée, selon une note
laissée par son fils, «L’Association Internationale des Aquarellistes», dont le siège est
Galerie Georges Petit, mais dont nous n’avons encore retrouvé que le catalogue de la
10ème exposition d’Octobre 1919.
Là encore, il y a matière à investigation plus poussée.
Cette présence continue dans les expositions, la relative importance de sa production d’eaux-fortes depuis 1904, recouvrent, cependant, des difficultés d’existence graves.
Si Osterlind se domicilie dans les années 1901-1903, rue Guersant à Paris et, de
1904 à 1908, Boulevard du Château à Neuilly ; en fait, vers 1909, la famille a émigré
dans le petit bourg breton de Penvern à quelques kilomètres de Lannion, dans des conditions modestes, pour ne pas dire plus, conséquence de difficultés matérielles périodiques
communes à bien des familles d’artistes.

L’atelier familial
Autour de cet homme talentueux, généreux en amitié tout au cours de sa vie mais
fantasque et souvent bien difficile à suivre parfois, sa femme Eugènie devant laquelle il
sera sa vie durant en admiration, a toujours su entretenir une ambiance familiale chaleureuse : Annette, Anders, Yves, forment un groupe serré auquel leur père ne songe qu’à
transmettre ses techniques et sa passion artistique.
Le plus doué des trois, Anders, a exposé à la S.N.B.A. en 1906 une «neige» et en
1907 «Hiver, paysage de neige» acquis par le baron Henri de Rotschild. (actuellement au
musée de Tours), Annette expose un pastel «Après l’orage», et Anders, «L’enfant au
toton», estampe en couleur d’après Chardin, et «Jour d’été».
À tous les trois, il apprendra dessin, gravure en couleur, peinture et aquarelle, et
à Yves, il tentera d’enseigner ce qui fut ses propres amours de jeunesse : la sculpture.
Ces élèves profiteront des amitiés de leur père : la peinture dramatique de
Strindberg influencera certainement Anders, et c’est à son vieil ami des années 1880, Per
Ekström, revenu passer deux mois en France en 1907, durant lesquels il habite chez les
Osterlind, qu’Anders doit, à l’instar de Strindberg, l’apprentissage de la peinture au couteau, mode qu’il pratiquera avec brio tout au long de sa carrière.
Par des lettres de Penvern des année 1907-1910 on prend conscience de l’atmo-
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sphère de cet atelier familial «Osterlind» :
“ Père met la dernière main à ses travaux, ils sont tous trois bien beaux, le dernier, celui
des amoureux est un chef d’oeuvre; c’est d’une grande simplicité et l’ensemble des trois
est délicieux...
Anders a commencé une série de jolies choses et il est à L’Île Grande. Yves fait aussi de
jolies choses. ”
(lettre d’Eugènie à Annette du 6-7-1909). Nota en bas de cette lettre :
“ je suis fier de te voir faire de belles choses; Tu as bien fait de ne pas exposer cette
année au Salon. il faut revenir l’an prochain avec des choses épatantes. On ne verra
donc pas, au prochain salon, le trio (sic) Osterlind. Personne n’expose !
Allan ”
Dans une autre lettre à sa fille, Eugènie écrit
“ Ici tout le monde artiste travaille : Père est en train avec trois belles aquarelles fraîches
et délicieuses comme celle de Madame Nilsson à Göteborg.
Nous sommes bien heureux de savoir que tu fais de jolies aquarelles et que tu en as déjà
chez Graves (un marchand) ; ton père fait des rêves pour toi. ”
Et même durant ses voyages, il leur prodigue conseils et admonestations ; ainsi
cette lettre, depuis Göteborg à Anders du 29-12-1909 :
“ Je viens de recevoir ton petit tableau, il est vraiment très joli - un peu vert cru, et l’effet aurait pu être plus concentré avec un ciel plus lumineux.
La figure est pitoyable. Il est nécessaire que tu ne fasses que de la figure cet été, et tu
commenceras par une grande figure. ”
Quant à Yves, le cadet, il en prend pour son grade (lettre de 3-1-1910 à Eugènie)
: “ Il faut qu’Yves ait de la pâte à modeler - j’en apporterai - s’il voulait il deviendrait
un fort sculpteur et ciseleur ; il pourrait entrer à l’École des Beaux-Arts - ce sera fini sa
paresse ; il faut qu’il travaille et durement. ”
Mais il ne faut pas se fier aux apparences : malgré son aspect sévère, la vie à Penvern
est un bon passage dans la vie d’Allan ; dans ses lettres à sa femme de l’hiver 1909-1910,
depuis la Suède, il exprime avec force, son attachement à leur maison bretonne.
Témoignage de son enracinement : en 1909, il réalise pour la toute nouvelle chapelle de l’Ile Grande, à quelques encablures de Penvern, une grande toile «Présentation
de la population de l’Île Grande à Notre-Dame «, ce qui, de la part d’un Luthérien n’est
pas mal ! et tout au cours de leurs vies, Allan et Anders reviendront souvent travailler à
Penvern et alentour : La Clarté, Tonquédec, etc.

Le voyage en Suède ( hiver 1909-1910 )
Par une des rares correspondances conservées par sa famille on connaît assez
bien ce voyage.
Les raisons n’en sont pas claires : si l’on essaye de comprendre le sens des lettres
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qu’il envoie aux siens, durant ce séjour de deux mois à Stockholm et à Göteborg, il y a
d’abord la livraison en Suède du tableau «Le printemps de la vie», probablement une
commande, destinée à l’école Katarina Real skola de Stockholm. (illustrations n° 16-17)
Lettre du 1-10-1909 :
“ Tu as été inquiète. Mon tableau n’est arrivé que vendredi, et je l’ai mis sur le mur.
Splendide.
Aujourd’hui interview dans un grand journal avec mon portrait. (29) On y parle d’Anders
aussi. Je te l’enverrai demain. Je toucherai un peu de galette demain ; j’envoie à Fleury
et à l’assurance. ”
À cette livraison s’ajoutait la vente à un amateur, d’un tableau de Josephson
appartenant aux Osterlind :
“ la toile de Josephson sera achetée 500 Couronnes ”
Et vraisemblablement aussi le désir de se rouvrir le marché suédois par une campagne de portraits, genre qu’il affectionnait.
Lettre du 12 Décembre :
“ Le tableau est accroché et fait admirablement bien, mais avant que toutes les
démarches soient faites, il faut une lettre de donation dans laquelle je me désiste de
l’avantage de l’exposer à Paris (qu’en dis-tu?).
On va demander l’Étoile Polaire pour moi mais je désire qu’Émile (son frère) l’ait aussi.
Les 300 couronnes vont être envoyées à Penvern aussitôt que je les touche de la Société
pour la Décoration des Écoles (après la lettre de donation). ”
Mais c’est sa seconde lettre à sa femme qui montre le mieux son état d’esprit dans
ce voyage qu’il entrevoit très bref :
“ Stockholm, le 7 Décembre 1909
Chérie, je t’envoie 600 couronnes. La suite, peut-être ,demain. Quel ennui la vie ici !
Dis à Anders de faire ce qu’il peut avec Mr Waterley pour les pierres, mais peut-être,
nous irons habiter ailleurs, à l’Île Grande .
Fais toujours murer le grand trou du plafond, là où nous avions mis la draperie, de la
petite maison ainsi que tous les trous dans les plafonds. Les rats ne pourront pas entrer
comme çà par les papiers que j’ai mis dans les fentes. Ah cette vielle cabane m’est plus
précieuse avec vous tous qu’ici avec tous ces emmerdeurs !! Baisers à tous.Allan.
PS : j’aurai des portraits à faire mais pas avant Janvier. Je serai de retour le mois prochain, mais j’ai hâte de partir pour Göteborg car c’est là où je pense en faire le plus.
J’ai encore à toucher pour le tableau et je te l’enverrai de suite.”
Effectivement, dès le 12 Décembre, il est à l’hôtel de Göteborg, et le peintre
Arvid Johanson l’invite souvent à partager sa table. (30)
Selon lui, il reçoit de nombreuses commandes de portraits :
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“ aussitôt que j’aurai, la semaine prochaine, des portraits à montrer de ceux qui m’ont
été commandés, j’aurai des amis et des amis des amis. Ici c’est la foire aux vanités, et
une jalousie féroce entre les dames de la société... ” ( lettre du 23 Décembre 1909.)
De toutes ces espérances, combien ont-elles été suivies de réalisation? Relativement peu, semble-t-il, car, à son retour en France au début de Février 1910, on parle
encore beaucoup trop de difficultés matérielles.

Le silence des années 1910 - 1912 et la nouvelle vague scandinave
Dans les années 1910 - 1911 - 1912, Osterlind parait s’être retiré au désert : il ne
présente, semble-t-il , rien aux Salons de la S.N.B.A., et comme exposition, nous n’avons
trouvé qu’une participation à une exposition «Les peintres de la femme», à Roubaix en
1910, où il présente deux aquatintes :
«En attendant la corrida»
«Cachucha»
À cette éclipse de la scène publique d’un artiste qui n’a pourtant que 55 ans, on
peut supposer deux explications :
- l’une, d’ordre personnel : le fantasque Osterlind n’a-t-il pas sacrifié son renom à son
goût de la liberté, se contentant pour vivre, de l’édition de ses gravures et de la réalisation de portraits que leurs modèles ne tiennent pas toujours à voir exposer?
- l’autre, d’ordre général : à partir de 1908, les scandinaves des années 1880 restant à
Paris, Hagborg, Cederlund, Lowstedt-Chadwick, Beck, Osterlind, etc, font figure de
vieux aux yeux d’une nouvelle vague, partisans de l’art contemporain, futurs élèves de
Matisse, tout frais débarqués : Bjuström, Engström, Bring, etc, attirés par l’expressionnisme et la couleur.
Les Norvégiens Edward Diriks et Christian Krogh, dits «les deux bons géants»,
seront alors les hérauts de Montparnasse, précurseurs de cette constellation internationale que, dans l’entre deux guerres, on baptisera «École de Paris.»
Société nouvelle avec laquelle la vieille génération ne fraie guère et qui fréquente, chez «Rosalie», rue Campagne Première comme leurs anciens fréquentaient le
«Hornan» et le «Jesus Syrah».
Osterlind ne se retrouve certainement pas dans cet art contemporain dont les
expressions violentes, et la réalisation parfois rude sont à cent lieux de son attrait pour
chanter avec pudeur la grâce féminine, avec sourire les jeux enfantins, avec trouble
l’éclat des âtres et des chandelles et les clairs obscurs qu’ils créent.

Mais en 1913, Osterlind parait cependant avoir retrouvé sa joie de vivre. À
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l’exposition de la S.N.B.A., il présente une toile : «Les Servantes»
Cette réapparition est accueillie ainsi par la critique :
“ Je goûte avant tout, dans cette salle, la toile «Les Servantes» d’Osterlind, d’un métier
simple, large, d’une précision si indépendante ” - Guillaume Appolinaire “ Un maître dont nous avions le regret de ne rien voir depuis deux ou trois ans, fait triomphalement sa rentrée avec une toile très expressive, «Les Servantes», Osterlind, dans la
salle 4bis, obtiendra les suffrages de tous les vrais amateurs du beau mis au service du
vrai. ” - A Ayrand Achetée par l’État en Juillet 1913, cette oeuvre se trouve, actuellement au Musée
de Cambrai.( ill. n°21)
La même année 1913, Osterlind aurait selon le fichier Sagot participé à une exposition à Anvers, dont nous n’avons, pas retrouvé trace.

50
. VII .
1914 - 1938

La guerre - disparition de ses camarades de jeunesse - une curieuse assertion - dernières expositions
- derniers séjours en Creuse et à Bréhat.

Si 1913 parait avoir été, pour Osterlind, le temps de son retour sur la scène
publique avec sa pétulance, son charme, sa fraîcheur comme en fait foi la critique des
«Servantes» exposées à la S.N.B.A., les années de guerre mettront vite fin à cet heureux
renouveau.
La guerre le surprend à Bréhat qu’il doit vite évacuer pour Plougrescant, sur la
côte à quelques kilomètres de là :
“ Plougrescant, le 15-8-14
Nous avons été, avec tous les étrangers, chassés de Bréhat, car toutes les maisons
devaient servir pour y installer des soldats. Je suis désolé d’être réduit à l’état de déchet
militaire ; mon coeur s’est déjà ressenti de toutes ces misères......
que Dieu vous protège.
Vive la France ! ”
Ce Suédois de Paris, fidèle au pays où il a choisi de vivre, connaît alors les
angoisses des pères français : son fils cadet, Yves, inscrit maritime car né à Bréhat, est
appelé dans la Marine ; son fils aîné, Anders, réformé par les autorités militaires françaises à la suite d’une grave pneumonie de 1907, jouera de son ascendance suédoise pour
s’engager, à titre étranger, dans la Légion Étrangère en 1917, comme certains de ses
camarades de Montparnasse, Kisling, Cendrars, Appolinaire.
Mais surtout, en juin 1916, Eugènie, sa gaie et jolie compagne depuis 36 ans, son
véritable point d’ancrage, ou, pour tenir compte de ses errances, «son ancre flottante»,
meurt en quelques mois d’un cancer.
Eugènie lui apportait la confiance en lui-même dont ce grand sensible avait
besoin pour vivre et travailler dans un milieu artistique de plus en plus dur, pour ne pas
dire féroce, pour lui qui l’était si peu, et dont les grands mouvements, Fauvisme,
Cubisme, etc., étaient, on l’a dit, en opposition complète avec sa façon et sa sensibilité.
Sa disparition l’atteint dans ses oeuvres vives.
Durant ces 4 ans douloureux, Osterlind alterne séjours en Bretagne
(Plougrescant, Penvern, La Clarté, Bréhat), en Creuse (Gargilesse) ses deux havres favoris, à Paris, et, à la fin de la guerre à Cagnes. À Paris, il se fixe, en Mai 1916, rue
Campagne Première, sur la rive gauche, où Eugènie s’éteindra, dans un immeuble de 4
étages d’ateliers construits en 1914 à l’endroit même où, en 1908, vécut Rilke, alors
secrétaire de Rodin. (31)
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En quittant la rive droite et le pied de la Butte Montmartre, le XVIIème et Neuilly
pour se fixer à Montparnasse, Osterlind ne fait que suivre le mouvement général des
artistes qui fuient la butte transformée par la promotion immobilière, pour un
Montparnasse encore assez campagnard où les ateliers peuvent fleurir presque partout.
La rue, comme les rues avoisinantes (Boissonade, Bréa, Grande Chaumière), est
et restera une ruche d’artistes : Per et Lucie Krogh y avaient habité de 1910 à 1914 au n°9,
Rilke en 1908 au N°17, Man Ray y vécut en 1922 au N°31, Aragon en 1923 au 31, et l’occasion ne lui manqua sans doute pas alors de fréquenter dans la même rue le restaurant de
la «Mère Rosalie», cet ancien modèle de Bouguereau dans l’immeuble où aurait vécu un
temps Modigliani et où il pouvait retrouver, entre autres, Diriks, Max Jacob, Kisling, etc.,
caboulot qui fonctionna de 1906 à1926 et que décrit ainsi sa patronne :
“un trou avec des tables, des chaises et des ustensiles que j’ai payés en tout 45 francs ”
Sans doute cet environnement d’artistes et de bohème semblable à celui qu’il a
connu à Montmartre dans les années heureuses de sa jeunesse, l’aidera-t-il à rompre
l’isolement qui est le sien, particulièrement douloureux après la mort d’Eugènie.
En 1919 on le retrouve à Cagnes, non loin de son vieux voisin des Batignolles
des années 1892 - 1894, Auguste Renoir, installé aux «Colettes « sur une hauteur de
Cagnes.
Peut-être y était-il déjà venu en 1914, si l’on en croit une mention de sa main sur
un fusain conservé par la famille. Il semble que ce soit sur l’invitation de son fils Anders
qu’en 1919 il y séjourne. Celui-ci s’y était rendu pour soigner sa jeune femme atteinte
de tuberculose, y retrouvant le vieux compagnon des pommes et des ballades au
Luxembourg de ses cinq ans.
De ce séjour nous avons retrouvé quelques traces :
Un paysage de «Tourette sur Loup», où, curieusement la technique se rapproche de celle
de son fils,
Une gravure de «Rachèle dolente « à l’époque où Modigliani en faisait le portrait,
La présence d’une aquarelle intitulée «L’arbre de Renoir», au Salon des Tuileries en
1933.

Disparition de ses camarades de jeunesse
En 1920, Osterlind a 65ans : en Suède son nom s’efface , son éloignement définitif du sol natal ne permettant plus de le compter parmi les «Grands Suédois» dont
s’enorgueillit le pays.
Les meneurs des «Opposants», ses compagnons des heures de gloire ont disparu
ou disparaissent ; après Hasselberg en 1890, Josephson en 1898, Larsson et Bergh en
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1919, Zorn en 1920, Hagborg en 1921, Nördström en 1923, Skredsvig en 1924, et en
1923 l’ami Johanson.
Et ne survivront de ses camarades de la belle époque, mais si loin qu’il n’aura
plus d’échanges avec eux qu’ Ekström jusqu’en 1935, le Prince Eugen qui ne décédera
qu’en 1947, et son grand ami des jours d’infortune avec lequel il partageait son admiration pour Rodin, Ville Vallgrens qui reviendra brièvement en France où il a séjourné déjà
37 ans, en 1919 et ne mourra qu’en 1940.
Jusqu’en 1923 il entretiendra une correspondance touchant à la ventes de ses
oeuvres,avec le marchand Gösta Olson, créateur de la galerie franco-suédoise de
Stockholm.
Mais il semble qu’il ait renoncé, depuis lors, à se battre pour remonter le temps,
la mort de la charmante et tonique Eugènie jouant certainement un rôle important en ce
domaine.

une curieuse assertion
Dans le «Dagens Nyhetter» du 11-02-1923, Georg Pauli, camarade de jeunesse
et de la belle époque d’Osterlind, écrivait qu’un tableau attribué à Josephson était, en réalité, d’Osterlind.
Assez vraisemblablement s’agit-il de la toile acquise par échange par le musée de
Göteborg «le viel homme au grand chapeau» (inv. gkm 634) et figurant sur le catalogue
de 1917 comme de Josephson.
Au verso de cette oeuvre, signée au recto Josephson, figurent les mentions très
ambiguës suivantes :
«Allan Osterlind” (en surcharge d’un nom gratté) et dessous «Josephson Ernst,
Abraham- inexact» et en gros caractères en Français «NB douteux «.
Mais l’on ne peut savoir si le terme s’applique à l’attribution d’origine ou au changement
d’attribution : les archives du Musée, consultées par Mr. Frank Claustrat, sont muettes
sur les origines de ce tableau et des mentions qui figurent, en particulier sur la mention
en Français.
Pour qui a une bonne connaissance de la facture d’Osterlind et de celle de
Josephson, l’oeuvre ne semble être ni de l’un ni de l’autre, et le mystère demeure total :
de qui est cette toile et qui y a apposé la signature de «Josephson»?
Quoiqu’il en soit de l’absence de justification de sa réattribution à Allan Osterlind,
Erik Blomberg, dans son ouvrage «Josephson konst fra näcken til gali gäslisa» où il
consacre 15 pages aux attributions inexactes, reprend sans la justifier l’assertion de Pauli
comme GW. Lundberg, se référant à cet ouvrage lorsqu’il rédige la rubrique Allan
Osterlind, dans le «Svenska konstnarer lexikon» que nous reproduisons en annexe.
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Par contre, ce qui est certain, est que lorsqu’ ils séjournèrent à Gargilesse en
1886, les deux amis réalisèrent ensemble le panonceau sur bois tenant lieu d’enseigne à
«l’Hôtel des Artistes» et représentant la mère Chamblant, patronne de l’hôtel, cuisinant
dans son âtre, peinture dont les personnages auraient été de Josephson, le feu et les
natures mortes étant d’Osterlind. Lorsque cette oeuvre fut envoyée en 1920 à Stockholm
pour y être vendue, le marchand Olson supprima la signature d’Osterlind sur l’oeuvre qui
fut vendue comme étant un Josephson. Et la vente eut lieu, sous réserve qu’Osterlind en
fasse une «réédition», qui est la grande toile accrochée maintenant dans la salle du restaurant et justement signée : Osterlind, puisqu’elle est toute de sa main. (ill. n° 22)

Expositions
Si Allan a une activité publique désormais réduite, il travaille cependant et ne
renonce pas à exposer, avec toutefois, un blanc important dans la période 1922 - 1927.
En 1919, au Salon des Artistes Français, il expose «La veillée « (aquarelle)
En 1921, sur les cimaises de la S.N.B.A., il présente «La lanterne».(peinture) et
«Portrait de Coucy» (aquarelle).
En 1928, à l’exposition d’Art suédois à Paris, à côté du Prince Eugen, et, dit la
critique, “ la plupart des peintres réputés de Suède ”, il expose «le portrait de la
Comtesse de Lesseps» (la petite fille de Ferdinand).
En 1929, à l’exposition «l’Art suédois depuis le Moyen-Age jusqu’en 1880»,
tenue au Musée des Arts décoratifs de Paris, figure l’aquarelle «La traite des vaches»
datée de 1883, prêtée par le Musée de Göteborg.
Également en 29, il présente au Salon des Tuileries :«Portrait de Mm Regnier»,
et «portrait de Melle L.»
En 1930 il présente au même Salon : «Portrait de Mr Naud», et «Portrait de
Mme Naud»
Et à la galerie Sylve à Paris, «le pétillant Osterlind» présente une «danseuse aux
castagnettes”, (“joliment enlevée dans un mouvement souple», selon les critiques).
La même année, il participe à une exposition «les peintres de la Creuse», aux
Champs Elysées, à côté de ses amis Albert Smith, Léon Detroy, Henri Jamet, Coucy,
ainsi que de Debourg, Guillaumin, Monet, Madeline et Alluaud, avec «Le moulin du
Pin», «Automne à Gargilesse», «Portrait de Rollinat» , «Portrait du Doyen Imhoff» (du
Musée de Châteauroux)
Enfin, en 1933, on le retrouve aux Tuileries, avec, on l’a vu, «l’arbre de Renoir»
(aquarelle.)
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Derniers séjours en Creuse et en Bretagne
En fait, il paraît partager désormais son temps entre Paris et des séjours en Creuse
où l’on retrouve encore de nombreuses traces de son passage dans les années 1922 à
1929, et à Bréhat.
À Gargilesse notamment, où il séjourne à «l’auberge des artistes», qui conserve
encore plusieurs de ses oeuvres, et où l’abbé Imhoff vient d’achever sa vie (1922), il
retrouve ses grands amis, Henri Jamet (1858-1940), Alfred Smith (1854-1936), Léon
Detroy (1859-1950) et leur jeune et fantaisiste cadet Marcel Coucy (1885-1964) et, à
Bonnu l’accueille la famille Sérullaz, parents de Rollinat.
Aux yeux des gens du pays, il est, comme l’écrit le journaliste Th. Dubreuil :
“ un grand ami de la vallée, plus connu dans les villages où il s’arrête, sous le nom de
Mr. Allan que celui «d’Osterlind», et, les habitants des villages où il a vécu, le voient
toujours revenir au pays avec grand plaisir. ”
De ces derniers séjours nous avons retrouvé dans diverses maisons de la région
quelques très bonnes toiles de paysages, et des portraits.
Bréhat, l’autre havre, le voit aussi réapparaître fréquemment. Il aime viscéralement ce pays de grand air, de vent, de mer, aux petites maisons de granit à l’intérieur
sombre, et où, il a, depuis son séjour avec Josephson, des attaches profondes. Le «café
des décapités» dont il peint la dernière enseigne, est son quai d’amarrage et il s’y amuse
à poursuivre la collection des «verres des décapités», dont on a déjà parlé. ( ill.
n°38,39,40,41)

L’auteur maudit Maurice Sachs écrivait à sa mort :
“ son visage noble et altier m’apparaît parmi les meilleurs souvenirs de ma jeunesse. Je
le revois à Bréhat, bohème élégant, virtuose et rieur quand je posais devant lui pour un
verre aux «décapités». ”
Le passage des ans le marque : si dans l’autoportrait que possède l’Institut Tessin,
daté de 1923, il apparaît grave, en 1932, le fils de son grand ami, le Suédois Per Ekström
venu prendre de ses nouvelles, le trouve triste.
Mais si l’on en croit la correspondance familiale, il est plus las et rhumatisant que
triste ; son optimisme, son insouciance vis à vis des conditions matérielles restant le fond
de son caractère, et, dans les conversations, il revient souvent à cette époque de Bréhat
où, avec Josephson, son maître à penser était le philosophe Swedenborg, image du lien
profond qu’il avait gardé avec son pays et sa culture.
Le 18 Juin 1938 «le plus ancien Suédois de Paris» s’éteint, à 83 ans, ce qui pour
le temps était un âge fort avancé et donne une idée de sa robustesse de «Viking».
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Avec lui disparaît un artiste peintre, mais surtout aquarelliste et graveur, maîtrisant avec un très grand brio, toutes les techniques picturales pour exprimer avec une
grande finesse d’observation souvent teintée d’humour et beaucoup de pudeur, une sensibilité extrême et un peu rêveuse, la simplicité de nos campagnes, il y a un siècle, mais
surtout d’un trait net et souple, la grâce de la silhouette féminine , celle de l’enfance et
la flamme qui pétille.
Il repose à Paris au cimetière Montparnasse auprès de sa femme et de ses petits
fils. (32)

n°11 Osterlind
Buste par Valette
1934 (coll.part.)
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LES GRANDS GISEMENTS

Musées :
Stockholm
Jonköping
Göteborg
Helsinki
Châteauroux
Charleville
Cambrai
Tours
Rodin
Cabinet des Estampes BN Paris

Collections Publiques
Ville de Paris
Institut Tessin Paris
Cercle Suédois Paris

Traces creusoises
Fresselines
Crozant
Gargilesse

Traces Bretonnes
Penvern
Bréhat

Traces provençales
Cagnes sur Mer

Traces andalouses
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EN SUEDE

Le National Museum de Stokholm détient :
- «Veillée mortuaire en Bretagne «
hst, 91 x 127, ( inv. 1683)
oeuvre exécutée à Tréboul durant l’été 1886. Donation Bennet. (illus.n°12)
- «Autoportrait «
1927, hst, 55 x 41, achat 1944 , (inv. 4038)
- «L’artiste et sa femme»
aquarelle, 93 x 63, ( inv. 1861) représentant le graveur Desmartin et sa femme et, à lui
dédicacée.
- «Portrait de femme»
eau-forte, ( inv. 460) dédicacée à son frère Otto.
(legs en 1922 d’Emil Osterlind, frère d’Allan, et de sa femme Emma ).

Le Jonköping Museum (en dépot du National Museum ) détient :
- «Portrait du Roi Oscar»
1807-1907, hst, 37 x 28, ( inv. 2614)
- «Paysage de bord de rivière»
aquarelle, 75 x 60, (inv B488)

Le Kunst Museum de Göteborg détient :
- «Un accident au village»
hst, 125 x 170, ( inv. GKM 194 ) exécutée en Creuse
achat du Musée 1886 (illus. n°13)
- «Le chasseur de rats de Hamelm»
1889, hst,. 201 x 86, ( inv. GKM 302)
reproduction dans L’Art et les Artistes « dec. 1912 par Mme Bernardini-Sjoested (illus. 15)
reproductions
- «La traite des vaches»
1883, aquarelle, 53 x 71, ( inv. F 164 )
Legs de Pontus et Godhilda Furstenberg
oeuvre présentée à l’exposition «L’Art Suédois depuis le moyen - âge jusqu’en 1880»,
Musée des Arts Décoratifs de Paris en 1929 (n° cat. 258).
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n°12. “Veillée mortuaire en Bretagne”
Tréboul, 1886. hst, 91 x 127 Musée de Stockholm

n°13 “Un accident au village”
Creuse, 1886. hst, 125 x 170. Musée de Göteborg
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n°14 “Le baptême
Tréboul, 1886.
hst, 104.5 x 201
Ateneumin
Taidemuseo
d’Helsinki

n°15 “Le chasseur
de rats de Hamelm”
1889. hst, 201 x 86.
Musée de Göteborg
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La Ville de Stockholm détient sur les murs de l’école Eriksdal
- «Le Printemps de la vie»
tryptique sur toile, 255 x 560
oeuvre exécutée en Bretagne en 1909 sur commande de la ville.(illus. 16-17)

n°16 “Le printemps de la vie”.
Penvern, 1909.
panneau central du Tryptique (extrait).
Eriksdalskolan, Stockholm

n°17 “Le printemps de la vie”.
Penvern, 1909. hst 73 x 29. Col. par.
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EN FINLANDE

L’Ateneumin Taidemuseo Konstmuseet I Ateneum détient :
- «Le Baptême «
hst, 104 x 201, (inv. AL 530)
oeuvre exécutée en Bretagne en 1886 et présentée à la section suédoise de l’Exposition
Universelle de 1889. Don du Docteur Antell. (illus. n°14 )
- «Le viel homme au rouet «
aquarelle, 68,5 x 98,5, (inv. AL 532)
oeuvre exécutée en Creuse, vraisemblablement à Lépaud en 1886 ou 1887 et exposée à
la section suédoise de l’Exposition Universelle de Paris en 1889. Legs du Docteur Antell.
- «Portrait de Rodin»
aquarelle, 73 x 51, (inv. AI 533)
oeuvre exécutée à Paris en 1889, présentée à l’Exposition Universelle de Paris en 1889.
Legs du Docteur Antell. (illus. n°10)
- «Le joueur d’accordéon»
pastel, 46 x 38, (inv. AIII 2551)
dédicacé à O.Kleineh et daté 1883. Donation 1944.
- «Soleil»
aquarelle, 51 x 78.5, (inv. AL 531)
datée «Malaga 1893». Legs du Docteur Antell
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EN FRANCE

Le Musée Bertrand de Chateauroux détient :
- «Rollinat devant son âtre»
aquarelle, 90 x 65
offerte par le poète en 1898 à l’instigation de son cousin Saint Pol Bridoux (illus. n°19)
- «Ronde d’enfants»
(cat. 1900 n°23)
En fait, Fête de la Saint Jean d’inspiration très suédoise acquise par le Musée en 1897.
Le Musée de l’Ardenne de Charleville détient :
- «La veillée mortuaire»
hst, 165 x 250, dépôt de l’État
oeuvre exécutée à Lépaud en 1887 et exposée au Salon de 1887 où elle fut achetée par
l’État. (illus. n°20)
Le Musée de Cambrai détient :
- «Les servantes»
hst, 1913, 160 x 195, dépôt de l’État
exposée à la SNBA 1913. (illus. n°21)
Le Musée de Tours détient :
- «Fin de journée»
dépôt de l’État, (inv. 892 1- 2)
oeuvre exécutée à Bréhat en 1887, exposée au Salon de 1888. (illus. n°18)
- «Portrait du peintre Maxime Maufra»
eau forte, 18 x 13, (inv. 946-801-7)
don de Mr. G.W. Lundbergg 1946. (illus. n°22)
Le Musée Rodin détient :
- «Rentrée au village»
aquatinte référencée par Sagot.
Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale détient :
- «Rollinat devant son âtre»
eau-forte, 54,5 x 37,5
selon le thème de l’aquarelle de Châteauroux, reproduite dans l’ouvrage «L’impressionnisme et son époque « de Mme Monneret.
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n°18 “Fin de Journée”
Bréhat, 1887. hst, 132 x 192
Musée de Tours

n°19 “Rollinat devant son âtre”
Fresselines, 1889
aquarelle, 96 x 65
Musée Bertran à Chateauroux
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n°20 “ “La veillée mortuaire”.
Lépaud, 1887. hst, 165 x 250

n°21 “Les servantes”.
1913. hst, 160 x 195.
Musée de Cambrai

65
Les Collections de la Ville de Paris détiennent les aquatintes suivantes:
- «Les vendanges»
1907, 75,4 x 57, (inv. P 17 340)
cette oeuvre est baptisée dans le fichier Sagot «Bacchus dans les vignes”.
- «Jeune danseuse de Flamenco»
1906, (inv P 17344 ),
cette oeuvre est baptisée dans le fichier Sagot «La danseuse aux castagnettes» (illus. n°25)
- «Scène andalouse»,
pourrait être «Autour du puits» 1909 du fichier Sagot ; Un exemplaire de cette gravure
a figuré dans la collection du Cercle Suédois de Paris jusqu’à une date récente où l’on
perd sa trace.
- «Gitanes dansant»
69,6 x 49,5 , (inv. P 17 345). (illus. n°24 )
Les collections détiennent par ailleurs les eaux-fortes suivantes :
- «Autoportrait»
daté 1908, 28,5 x 14, (inv. P 173343). (illus. n° 1)
- «Tête de jeune femme au chapeau»
29,5 x 16, (inv.17342)
en fait portrait d’Anders Osterlind à l’âge de 15 ans. (illus. n°23)
- «Tête de femme au chapeau»
21 x 12
portrait de sa fille Anna à l’âge de 20 ans.
L’Institut Tessin à Paris (rue Payenne, Paris, institution sous la tutelle des pouvoirs
publics suédois) détient dans ses collections :
- «Porteuses

d’eau «
aquatinte, 41 x 29,5. (illus. n°27)
- «Têtes de femmes aux chapeaux noirs»
(inv. G3024). (illus. n°26)
- «Tziganes»
aquatinte, 60,7 x 7, (inv. G 2110)

- «Bohémiennes porteuses d’eau»
lithographie, 49.6 x 29.4 , ( inv. G 30323)
- «Jeunes filles»
aquatinte, ( inv. G 2708)
- «Le bureau des nourrices»
aquatinte, (inv. 2109)
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n° 22 “Maufra”
gravure. Musée de Tours
n°23 “Anders Osterlind à 15
ans”gravure. Coll. Ville de Paris

n°24 “Bacchus dans les vignes”
aquatinte, 75,4 x 57
Col. Ville de Paris

n°25 “Gitanes dansant”
aquatinte, 69.6 x 49.5 Col.
Ville de Paris
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- «Le portrait de Maxime Maufra»
eau-forte, 17,5 x 10,5
semblable à la gravure du Musée de Tours.
- «Autoportrait»
hst, 61 x 60, (inv. 19 E3)
- «Rollinat assis à sa fenêtre»
aquarelle, 50 x 35, (inv. G 2104 )
datée Fresseline 1895
ainsi que, provenant d’une donation Kugel, trois autres gravures :
«Jeune fille au balcon», «Partie de pêche», «Le passage de l’automobile»

Le Cercle Suédois de Paris, 242 rue de Rivoli, détient :
- « Paysage de rivière «
1915, HST, (représenté page suivante N°29).

n°26 «Portrait de la femme de
l’artiste, Eugènie Carré)
pastel, que l’on peut voir au
dessus du bureau même de
Nobel.

Quelques assiettes peintes représentant :
« Gustav Nordling, Peter Rilse, Christopher Lundt, James-Wilhem Bennett”.
Ont malheureusement disparu :
- «Le jardin», hst
- «Danseuses espagnoles»
aquatinte
- «Autour du puits en Andalousie «
aquatinte
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n°27 Têtes de Femmes
aux chapeaux noirs
pointe sèche, 49,8 x 36
coll. tessin

n°28 Porteuses d’eau
aquatinte, 41 x 29,5
coll. tessin
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TRACES CREUSOISES
Osterlind, on l’a dit, vint pour la première fois en Creuse en 1884 ou1885. En
1886, il y séjourna avec son ami Josephson, tant à Lépaud qu’à Gargilesse, et nous avons
par des correspondances et des oeuvres, la certitude que jusqu’en 1928 il y venait
travailler, accueilli par des amis : le peintre Henry Jamet, la famille Serullaz, neveu de
Rollinat, le ménage du docteur Salmon entre autres.
Fresselines, Crozant, Gargilesse témoignent, par les oeuvres retrouvées, de l’attachement particulier de l’artiste aux gens et aux paysages de cette région mise à la mode
par George Sand et restée fort sauvage jusqu’à la construction du barrage d’Eguzon.

n°29 La Creuse,
hst 31,5 x 38,5
(Cercle Suédois de
Paris )

Séjours à Fresselines
De sa rencontre et de son amitié avec Maurice Rollinat, objet d’une note en
annexe, font foi plusieurs oeuvres :
- Au Musée Bertrand de Châteauroux :
la très belle aquarelle de «Rollinat devant son âtre » représentée plus avant.
- Au Musée George Sand de La Châtre :
une petite aquarelle, esquisse du même thème.
Ainsi que les deux oeuvres du Cabinet des Estampes et de l’Institut Tessin sur ce thème.
Par ailleurs, nous avons retrouvé dans la région, (voir annexe Rollinat), deux
petites aquarelles représentant Rollinat à la pêche, sa détente favorite, ainsi qu’une petite toile, non datée, de paysage des alentours de Fresselines.
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Mais il ne nous a pas été donné de retrouver deux oeuvres intéressantes, citées
par E. Vinchon dans son ouvrage sur le poète musicien :
une aquarelle représentant «La Pouge» qui était dans la grande salle de Rollinat et qui
figura comme «propriété de la famille Saint Pol Bridoux «, neveu de Rollinat, dans l’exposition «Rollinat» à la Bibliothèque de Châteauroux en Mai 1939,
et l’oeuvre qui, selon Emile Vinchon, se trouvait dans le salon de La Pouge, représentant
«Une vielle femme découvrant , la nuit des traces de sang sur son escalier», thème cauchemardesque bien accordé à l’esprit des deux amis.

Passages par Crozant
Osterlind a certainement travaillé à Crozant, ce site fréquenté par les Impressionnistes : Monet y vint de Frévrier à Mai 1889 sur l’invitation de Rollinat, Guillaumin y
vécut de 1893 à 1924.
Tout le monde descendait à l’auberge Lépinat, unique auberge du lieu à la fin du
siècle.
Osterlind fit comme eux ainsi qu’en témoigne une photographie, récemment
découverte, prise auprès de la famille de l’aubergiste, un jour de noce vers 1895.

n° 30 Gabrielle Lépinat
coll. Part

n° 31 Osterlind au pied des Lépinat
coll. Part
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Il y exécuta, en 1895 ou 1896, l’excellent portrait ci-dessus de Gabrielle Lépinat,
fille de ses hôtes, retrouvé... 100 ans plus tard chez un de ses descendants en Normandie.

Séjours à Gargilesse
L’atelier où il travailla, au sommet d’une maison proche de l’hôtel des Artistes,
et où travailla ausssi son fils Anders, existe encore, occupé à la date de ce travail, par le
peintre Trousselle.
Mais c’est à l’Hôtel des Artistes qu’Osterlind a laissé des traces notables.
A côté d’oeuvres de son ami le peintre Henri Jamet, il y a dans la salle à manger
une grande toile (250 x 180 environ) représentant la mère Chamblant patronne de l’auberge, cuisinant dans son âtre avec, en arrière plan son père, «le père Moreau», guide de
Georges Sand dans le pays dans les années 1858 à1854. Sur la réalisation de cette toile,
dont détail ci-dessous, nous invitons le lecteur à se reporter à la note «une curieuse assertion» (p53)

n°32 “la mère Chamblant“
hst
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L’hôtel possède aussi un panneau de porte représentant «Gargilesse de nuit»,
oeuvre qui a souffert d’un fond bitumineux et qui porte le monogramme AO et un autre
décoré d’une superbe vague, reflet peut être d’un moment de nostalgie de l’artiste songeant à la mer bretonne dont nous avons retrouvé le thème dans un intérieur voisin de
Gargilesse (n°33)

n°33 “La vague”

Mais nous avons vainement recherché :
- «La bannière de procession» de l’église où, selon les informations recueillies sur place
entre 1990 et 1994, Osterlind aurait peint la Vierge sous les traits de sa fille Anna, le
Christ étant un autoportrait du peintre Detroy ! Cette bannière serait en réparation, mais
nous n’avons pu savoir où ni par qui.
- la toile «Portrait du Doyen Imhoff, curé de Gargiless e» possédée par l’abbé Imhoff,
curé de Gargilesse, et citée, en 1930, dans son petit ouvrage «Gargilesse et la Suisse
berrichonne» :
“ Osterlind, le grand peintre suédois : le portrait du maître de maison lisant son bréviaire près de son bureau chargé de vieux livres et de parchemins. Sur le prie-Dieu, ce
petit ange en prière, cette apparition qui joint les mains, c’est la fille du peintre à 3 ans.
” ( Les peintres de la Creuse ).
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Personne dans les descendants de la famille Imhoff, ni à l’Archevêché de
Bourges n’a pu nous donner le sort subi par la collection de ce bon recteur qui avait su
recueillir, outre des oeuvres d’Osterlind, d’autres de ses compatriotes Walhberg et
Albert, comme de Guillaumin, de Jamet, de Detroy, etc.
Mais dans des collections privées de la région et en ventes publiques, nous avons
retrouvé des natures mortes, des portraits, une seconde version de la vague de l»Auberge
des Artistes et d’assez nombreux paysages des alentours de Gargilesse des années 1925
- 1930, tels les deux présentés ci-dessous.

n° 34

“la gardienne de chèvres”
hst, coll. Part

n°35 “Bords de rivière”
hst, coll. Part.
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TRACES BRETONNES
Comme de la Creuse, Osterlind fut ,sa vie durant ,un amateur passionné de la
Bretagne maritime.
Il aime bien la Creuse, certes, mais ce nordique, lorsqu’il peint sur un panneau de
porte d’auberge à Gargilesse une superbe vague déferlante, n’exprime-t-il pas une nostalgie, une préférence pour cette terre de tempête et de grand vent qu’est la côte bretonne?
Son été 1886 nous laisse les oeuvres reproduites précédemment :
«Le baptême «, peint à Tréboul, du Musée d’Helsinki
«La veillée mortuaire en Bretagne «, du Musée de Stockholm.
témoins de la veine «Réalisme social» qui enflammait alors les jeunes artistes scandinaves en révolte contre «l’Académisme».
Mais, plus qu’en Bretagne du sud, c’est dans les Côtes d’Armor qu’il se plut, sa
vie durant, à venir et revenir travailler. Armand Dayot, ce Paimpolais, les lui a fait
connaître, elles et ceux qui la fréquentent, tels Renan dont la tante possède une maison
à Bréhat où elle reçoit artistes et hommes politiques bretons comme parisiens.
Osterlind connut là l’écrivain Charles le Goffic, le poète Edmond Haraucourt,
Ary Renan et beaucoup d’autres qui resteront jusqu’à leur mort des amis fidèles.et,
lorsque en 1891, il sera question d’un grand banquet républicain de 300 couverts autour
de Renan, à Bréhat, l’un des organisateurs sera, à côté de Dayot, notre Suédois ,toujours
partant pour la chaleur des agapes amicales. (28)

n°36. Renan à Bréhat en 1891. À gauche de la photo, Eugènie, Anna, Anders Osterlind.,
Allan Osterlind au dernier rang, chapeau de travers, à côté, Armand Dayot, Ch. Le Goffic, etc.
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Outre la toile «Fin de journée» du
Musée de Tours, l’amateur curieux peut voir
dans la chapelle de l’Île Grande, près de
Penvern, une grande toile (270x160) de
1909 représentant la «Présentation de la
population à Notre-Dame» et, selon l’abbé
Menguy, Recteur de Bréhat, on pouvait voir
chez les religieuses de l’île, jusqu’en 1938,
année où elle fut volée durant la réfection de
la toiture, une «Sainte Anne» dont les traits
étaient ceux de sa fille Anna, la fillette de
l’artiste.

n°37 “Présentation de la population à Notre-Dame”

Chapelle de l’Ile Grande

Mais Osterlind fréquentait plus les auberges et les cabarets que les églises : il était
un assidu du «Cabaret des Décapités», qui lui devait en partie son nom, Osterlind et ses
camarades ayant pris l’habitude de peindre sur les verres du bistrot les têtes de tous leurs
amis comme celles des personnalités de l’île, qui devaient, en contrepartie, payer une
tournée générale. Formule imposée par Ary Renan, l’auteur de «La fille de Jephté» qui
prétendait qu’il fallait renverser les usages de Paris où l’on rétribuait les modèles !
Les verres ainsi décorés forment une collection célèbre jusqu’en Suède que les
cartes postales anciennes représentaient (ill.n°38).
Cette collection existe encore chez les descendants des anciens propriétaires,
comme ils possèdent aussi la dernière enseigne des lieux : un volet de bois où Osterlind
s’est représenté, le pinceau entre les dents, tenant par les cheveux, les têtes sanguinolentes de trois amis, où l’on pense reconnaître Edmond Haraucourt, Charles le Goffic, le
troisième personnage pouvant être Ernst Josephson (ill. n°39,40,41).
Elle comptait, encore en 1995, 192 pièces sur un total probable d’environ 250
dont 100 dues à Osterlind (qui commença la série en se représentant lui même, ainsi
qu’Ary Renan, Charles Le Goffic, Haraucourt et le pharmacien de Paimpol Baclou).
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n° 38 «Le cabaret des décapités»
coll. part.
n°39 La dernière enseigne des
décapités

n°40 “Verre peint”
coll. part.

n°41 “Vitrine de verres”
coll. part.
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Un restaurant de l’île détient encore diverses assiettes peintes par Osterlind, hélas
fort défraîchies, comme celles du Cercle Suédois de Paris, par d’inopportunes vaisselles.
Et un habitant du bourg détient un portrait de «Tonton Job», l’ex-patron de «La
cambuse du baleinier» fréquentée assidûment par Osterlind, Haraucourt, Le Goffic, etc.
Sans doute, l’île de Brehat et ses alentours garde-t-elle encore d’autres traces de
ses fréquents passages : en 1996, un collectionneur put, lors d’une vente publique, y
acquérir une fort séduisante marine dédicacée à son ami l’avocat Perine.
Dans la région, à Paimpol et près de cette ville, nous avons retrouvé :
Dans l’ancienne maison de l’écrivain Anatole Le Braz habitée par la famille du
Commandant Lainé, ancien capitaine de Cap Hornier grand ami d’Osterlind, outre un
portrait de Lainé par Osterlind, quatre aquatintes de celui-ci :
- deux scènes andalouses datées de 1907 et, témoin de l’ambiance maritime des lieux,
deux scènes de mer représentant l’une des sirènes ballottées par les flots (peut-être
«L’écume des vagues» du fichier Sagot), l’autre cinq porteuses d’eau aux robes flottant
dans le vent sur une plage avec le moulin de Bréhat à l’horizon.
- et chez une habitante d’un bourg voisin qui les avaient découvertes roulées dans le grenier de la maison qu’elle venait d’acquérir d’un vieux Bréhatin, les deux toiles ci-après
reproduites.

n°42 “Paysage à Bréhat”
hst 31,5 x40. sbd
coll. part.

n°43 “Maison à Bréhat”
hst, 45 x 54 sbd
coll. part.
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Enfin le Petit Musée de Genève détenait en 1990, sous le numéro d’inventaire
1030 la toile ci-dessous «Île de Bréhat vue de la chapelle Saint Michel», oeuvre dont il
s’est, depuis, départie en vente publique.
Enfin il ne faut pas oublier que le grand triptyque de Stockholm «Le printemps
de la vie» fut peint en 1909 à Penvern dont il reflète l’ambiance pastoralo-maritime.

n° 44 «Île de Bréhat vue de la chapelle
Saint Michel»,
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TRACES PROVENCALES
Nous n’avons pas retrouvé «L’arbre de Renoir», présenté à l’exposition des
Tuileries en 1933.
Par contre, nous avons trouvé dans des collections privées quelques oeuvres dont
celle-ci intitulée «Tourette sur Loup», (32,5 x 40,5) dédicacée «à mon ami Dubourg»,
datée Mars 1919, intéressante par sa facture inhabituelle qui se rapproche de celle de son
fils Anders à la même époque.

n°45 “Tourette sur Loup”
1919. hst, 32.5 x 40.5
Coll. part.
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TRACES ESPAGNOLES
Si l’on peut dater avec certitude un séjour d’Osterlind en Espagne en 1893, il ne
nous a pas été possible, on l’a dit, d’en connaitre les détails : avec qui était-il, puisque
nos artistes scandinaves voyageaient rarement seuls. Hugo Birger? Durant combien de
temps? Ni de savoir si ce voyage fut le seul.
Mais les nombreuses oeuvres d’Osterlind ayant pour thème la femme espagnole,
et plus particulièrement andalouse, font apparaître l’importance que cette rencontre avec
un mode de vie si différent de celui, grave et retenu de la Suède luthérienne, eut pour la
suite de l’oeuvre de ce fils de bourgeois suédois en rupture de bancs.
Le fichier Sagot ne compte pas moins de 20 scènes espagnoles sur 45 gravures.
Nous en avons mentionné et représenté certaines, laissant aux courageux chercheurs qui s’attaqueront au problème Osterlind, le soin d’enquêter en Andalousie pour y
retrouver sur les murs de quelques auberges ou dans des intérieurs privés, trace du passage de notre vagabond artiste.
Celle-ci appartenant à un collectionneur, n’est pas sans charme.

n°46 «portrait d’Alonzo St Jorge». coll. part.
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. Annexe I .
Osterlind à 18 ans vu par son ami G. Pauli

“ Osterlind était toujours en mouvement, émergeant brusquement puis tout aussi brusquement et sans raison plausible, disparaissant, toujours occupé à de multiples plans
dont la plupart ne trouvaient jamais l’ombre d’une réalisation. Il aurait pu parfaitement
être un personnage des Contes d’Hoffmann. Il était très demandé comme modèle par ses
camarades : beau, avec une tête géniale, des mains nerveuses, un corps élégant.
Je possède de lui une lettre datant de nos années communes d’université : son caractère romantique, l’abondance des détails sont typiquement de notre jeunesse. ”
Citation :
Visby 6 Juin 1873
“ Cher vieux camarade,
Comme il est rare qu’une réelle et sereine félicité puisse être durable et pure ! Avec quel
enthousiasme n’ai-je pas lu ta première lettre, avec quel enthousiasme n’ai-je pas dévoré chaque ligne, mais l’idée qu’il me fallait répondre fit disparaître l’enthousiasme.
Certes j’ai tardé le plus longtemps possible, mais le calme dont je me berçais, disparut
soudain à la lecture de ta dernière lettre.
Quelle foudre de satanique ironie t’a secoué des pieds à la tête.
Pour commencer, tu grondes comme un orage dans le lointain avec ces mots :
«Monsieur», un orage qui peu à peu s’élève grâce à l’emploi remarquable que tu fais
des possibilités musicales de la langue jusqu’à devenir une puissante et bruissante tempête, et avec le mot «animal», tu atteins un sommet. Je fus frappé par l’éclair, et devins
livide. Mais enfin de compte tu achèves ta lettre avec tant de nuances ! Ce fut comme une
pluie d’été sur un sillon desséché.
... Je travaille chaque jour à quelques médaillons. J’ai reçu, entre autres, la commande
d’une scuplture de Tektor, ce bandit assassin. Je vais le voir tous les jours, une heure,
parfois deux. C’est triste de voir un homme enfermé comme une bête qui attend la mort
à tout instant, puisqu’il est condamné. Lorsque je lui demandai pourquoi ils n’avaient
pas épargné Uppmark qui les implorait de lui sauver la vie, il m’a répondu : «Pour
n’avoir pas à craindre d’être dénoncé» et il ajouta : «quand un homme brûle une lettre
pour éviter d’être découvert, il agit naturellement en fonction de son instinct de conservation, quand un meurtrier tue sa victime, il ne fait que brûler une lettre ! «
J’ai de plus en plus envie de rentrer chez moi pour retrouver mon atelier, pour commencer à me « réaliser», comme dit Andersson. Tous mes souhaits ne visent actuellement
qu’à faire une œuvre personnelle afin que je puisse me rendre à l’Étranger.
Ne viens-tu pas bientôt?
Avec l’amitié d’Allan ”
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. Annexe II .
La vie de bohême des artistes scandinavec à Paris dans les années 1877-1887

Allan Osterlind raconté par son ami , le sculpteur finlandais Ville Vallgrens :
“ J’ai déjà raconté comment j’avais fait la connaissance d’Allan Osterlind un soir de
Noêl 1877 chez Calle Larsson : il était grand, imposant, avec un front beau et haut et
des cheveux d’un blond superbe, bouclés et rejetés en arrière. Je trouvais qu’il ressemblait à Carl XII. Osterlind était particulièrement généreux et toujours prêt à aider ses
camarades ! Je le rencontrais tous les jours chez Cavelier à l’Ecole des Beaux-Arts où
il travaillait , comme moi, la sculpture.
Un an plus tard, pendant l’été 1879, nous nous sommes retrouvés à Barbizon où
il faisait beaucoup de dessins à la plume, en plein air, avec des vergers et des personnages. Nous étions là, Calle Wetterhoff, Pelle Ekström, le paysagiste Johan Eriksson, le
docteur Axel Munthe, Spada et beaucoup de jeunes peintres français comme René
Gilbert qui vit encore, marié à Mme Segond-Weber, duThéâtre Français, et qui fut très
célèbre; Bodmer le fils, grand animalier et Levy un petit peintre blême qui n’a pas tardé
à mourir de tuberculose. Nous habitions la charmante petite pension Giron et là aussi
habitait Mme Wiander, de Finlande et son amie suédoise , l’artiste peintre Strandberg.
Mme Wiander avait un coeur très généreux, elle aimait l’art et était toujours prête à
aider pécuniairement les artistes désargentés, Pelle Ekström et Calle Wetterhoff en particulier. Sa joie consistait à nous voir, nous autres artistes, à nous amuser. Que j’aie
échoué à Barbizon pour l’été de 1879, cela tient à Osterlind. Il était venu trouver Pelle
Ekström qui logeait chez moi, et moi-même, et nous avait convaincus que nous devions
aller à Barbizon.
L’automne suivant, j’étais retourné à l’Ecole des Beaux Arts, mais Osterlind
nourissait la pensée d’être peintre. Le vieux professeur, le sculpteur Cavelier, notre
maître, était particulièrement enchanté des dessins d’Osterlind. En général, Cavelier
était sévère et jamais content. Allan Osterlind avait son atelier mitoyen avec celui
d’Orsolini où j’avais travaillé le marbre, et maintenant Osterlind dessinait et peignait à
l’aquarelle, très habilement. Cela se passait à l’automne 1879. Maintenant il voulait
dessiner une dame, si je me souviens bien, jouant de la guitare ; j’ai toujours joué vaguement de cet instrument mélodieux.
Je le recontrais à l’heure de midi de temps à autre quand j’avais le temps de monter au Hörnann, car c’était loin de l’Ecole où je me rendais tous les matins depuis la rue
Ganneron.
A l’époque de Noël il neigeait sur Paris où il faisait -20°C. J’habitais mon atelier où j’avais une grande cheminée où je pouvais faire du feu. Pelle Ekström et
CalleWetterhoff se relayaient pour coucher sur mon long sofa de cuir noir. Je suis de
ceux qui sont incapables de vivre seul. Le 15 Décembre, je reçus les voeux de mes
parents, à Borga, ainsi qu’un chèque de 300 francs. Maintenant on pouvait fêter mon
anniversaire. J’avais 24 ans. Mon atelier avait huit mètres de long et quatre de large. Un
des grands murs était vitré et donnait sur un jardin avec des arbustes, des fleurs et un
grand arbre. Avec des paravents et un rideau que je tenais de mon ami le sculpteur
Borgeson, j’avais partagé la pièce si bien que j’avais une antichambre et une chambre
ainsi qu’un atelier assez grand. En cadeau d’anniversaire Pelle Ekström m’avait offert
une peinture à l’huile, un paysage, qui était accroché au-dessus du sofa. Je l’ai toujours.
Allan Osterlind m’avait donné une jolie aquarelle «la dame jouant de la guitare». Aux
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murs ,j’ avais des appliques que j’avais sculptées en bronze. Devant le fenêtre de l’atelier
il y avait une grande table jaune que j’avais achetée au peintre suédois Hjalmar Sandberg
et devant la fenêtre il y avait une cage avec deux canaris. A droite de la fenêtre se trouvait un piano que j’avais loué et dans le fond une grande table de travail qui avait appartenu à mon ami August Uotila. Avec six chaises de paille, c’était là tout mon mobilier.
Skänberg disait que mon atelier était très confortable - je l’avais hébergé pendant une semaine parce que son atelier à lui était glacial.
J’avais prié mon ami Osterlind de venir m’aider à organiser la fête, lui qui
m’avait déjà aidé à déménager de l’Hôtel de Paris, rue Bonaparte où j’avais logé en
1878, au 12 rue Ganeron, à Clichy. Je me souviens que mon chargement consistait en un
poêle , une table de travail, un chevalet, ma guitare et mon chien jaune « Fidèle». Cela
avait été un joyeux déménagement....
Pour le réveillon du 1er Janvier, j’étais allé diner au Hörnan, et j’étais rentré
vers minuit. J’étais plongé dans un profond sommeil quand on cogna violemment à ma
porte qui n’était guère solide ; c’était Allan Osterlind : “ Ouvre, pour l’amour du ciel,
ouvre tout de suite ”. J’ouvris. “ Eh bien ! que se passe-t-il? ”. “ je crois que je suis fou
! ”, dit-il. “ Oh ! c’est affreux ”, pensais-je. Il entra dans l’atelier, engoncé dans son
large ulster et sa guitare qu’il portait enveloppée dans une grande couverture, sur
l’épaule. “ Eh bien ! tu n’es pas fou, assieds-toi et raconte ”. Le pauvre Osterlind, bouleversé, raconta qu’il avait nettement entendu la guitare qui était accrochée au mur, à
droite de la fenêtre de son atelier, jouer quelques accords et ensuite, après qu’il eût éteint
la lumière et qu’il se fut recroquevillé dans son lit, il avait entendu qu’on jouait sur son
piano. Bien sûr, tout cela est étrange, me suis-je dit, mais comme toute autre chose, doit
avoir sa signification naturelle ; toutefois j’invitais le pauvre Osterlind à passer la nuit
chez moi. Le sofa était libre, Pelle Ekström étant allé au Pecq peindre une atmosphère
de neige, et il faisait chaud dans l’atelier, si bien qu’Osterlind pouvait coucher sur le
sofa qui était aussi long que le mur. Il était arrivé qu’on couche à deux, tête-bêche
comme on dit. Après avoir mangé des smörgasar, du fromage, des oeufs, du jambon et
bu quelques bouteilles de vin, nous sommes allés nous reposer.
Le lendemain nous nous sommes réveillés à 11 heures. Allan était tout heureux
d’être chez son viel ami Ville, comme il m’appelait. “ Maintenant nous aurons le petit
déjeuner. Mais maintenant il ne faut plus penser à ce que tu m’as raconté hier soir.”
Osterlind dit alors : “ Je suis sûr d’avoir entendu qu’on jouait du piano. C’est malgré
tout bien étrange et je t’assure que cela cessait chaque fois que j’allumais ”. “ Bon, aije répondu. On va d’abord manger ”. Nous avons déjeuné avec du hareng, des pommes
de terre et un beefsteak, du fromage, des fruits et deux bouteilles de vin, du rouge et du
blanc, et pour finir, du café. Osterlind riait et se montrait l’homme le plus raisonnable
du monde ; Mais cette histoire de piano, il ne comprenait pas.
Ensuite nous nous sommes mis au travail. Osterlind dessinait d’après mon modèle, Marie Patzitti qui était arrivée à 13h 30 en compagnie de marietta Dagos. Allan était
bien ! nous avons travaillé, les oiseaux chantaient le soleil brillait, nous avons déjeuné
et nous nous aidions réciproquement.
A l’heure du diner, Allan annonça qu’il avait reçu des sous de son papa, le négociant, Osterlind à Stockholm : “ On va se faire du riz au lait et des crêpes à la confiture de fraise ”...
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... Ensuite, ôtant mon veston, je me suis allongé sur mon petit lit de fer. Osterlind fit de
même sur le sofa. Il dormit, je dormis. Quand nous nous sommes réveillés, nous descendîmes jusqu’au café de l’Ermitage où nous avons joué au billard jusqu’à ce qu’il fut
l’heure de rentrer nous coucher, il était 11h du soir.
C’est ainsi que se passait notre vie : du travail et un peu de cuisine.
Un jour, après une soirée passée à boire des grogs, Allan déclara qu’il était
temps de rentrer chez lui pour prendre le courrier. Le jour suivant, il vint cogner à ma
porte vers les 10h du matin. J’ouvris. Osterlind était rayonnant de joie et s’écria : “
Maintenant, écoute ! c’est trop drôle et je ne suis pas fou ! En rentrant hier soir j’ai
acheté deux paquets de bougies que j’ai allumées. J’ai remarqué alors qu’un carreau
était cassé juste à côté de l’endroit où était accroché ma guitare. C’était bien sûr le vent
qui faisait vibrer les cordes, comprends-tu. Quand j’ai eu disposé toutes les bougies allumées partout et sur le piano, je me suis couché pour voir si quelque chose allait se passer avec le piano. J’ai attendu dix minutes sans rien entendre. Puis, tout à coup est arrivée une petite souris qui s’est mise à courir sur les touches si bien que cela faisait klirrklirr-klirr. Voilà ce que c’était, comprends-tu? ” Il se frotttait les mains, riait de toutes
ses dents blanches. ”
Ville Vallgrens ( A.B.C. Bok)
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. Annexe III .
Osterlind à Tréboul avec Josephson et Catherine Breslau - récit de M. Zillhardt - récit d’Osterlind
à son ami Pauli

Récit de Madeleine Zillhardt (extraits de “Louise Catherine Breslau et ses Amis”. éd.
des Portiques. Paris)
“ Profitant de l’occasion, mon amie demanda à la boutiquière s’il n’y avait vraiment plus d’artistes dans le pays : “ Non, lui répondit celle-ci, il n’y en pas à
Douarnenez, mais, de l’autre côté de la baie, à Tréboul, il se trouve, dit-on, des étrangers qui logent à l’auberge du Port. Ce doivent être des artistes ”, ajouta-t-elle avec une
nuance de mépris mélangé de crainte, car les vieux Bretons redoutaient que ces gens, qui
n’étaient pas chrétiens puisqu’ils n’assistaient pas à la messe, ne fussent venus “ les tirer
en portrait ” pour leur jeter des sorts.
Le jour même, nous passâmes à Tréboul par le bac. Là, on nous indiqua l’auberge de Mme Largenton, la seule du pays. Quand nous fûmes arrivées devant la maison, nous vîmes apparaître à une fenêtre du premier étage un jeune homme à la barbe
noire, au teint fleuri, coiffé d’un de ces grands chapeaux en paille tressée, appelés alors
yokohama, que l’on achetait pour quelques sous.
Dès qu’il nous aperçut, il jeta un cri :
- “ Oh, c’est Louise ! ”
À quoi Breslau répondit :
- “ Comment, Josef, c’est vous? ”
Et ce furent de joyeuses et fraternelles embrassades.
La première émotion passée :
- “ Allan, Allan ! cria le dit Josef, viens voir Breslau qui est là avec une amie. ”
A cet appel, parut sur le seuil de la porte un long garçon, au visage fin et allongé, à la
blonde moustache viking, qui portait aussi un yokohama et était chaussé d’espadrilles.
Il fût bientôt suivi par une ravissante jeune-femme brune, vêtue d’une robe de zéphyr
bleu, toute jeune sous sa capote de paille et tenant par la main une adorable gosse de
deux à trois ans aux cheveux d’or fin frisés, à la mine boudeuse et volontaire. Le grand
garçon était le peintre Osterlind, avec sa femme et sa petite fille Annette. Quant au jeune
homme à la barbe noire, qui nous avait accueillies avec tant de cordialité, il se nommait
Josephson, et Breslau avait fait sa connaissance à Paris, par les camarades rencontrés
à Douarnenez. C’était une charmant garçon, intelligent et cultivé. À cette époque, ses
tableaux ne se vendaient pas, et il avait bien du mal à payer les trois francs cinquante
quotidiens de sa pension.
Qu’il eût été heureux si quelque mécène scandinave lui eût alors offert une rente
de trois cents francs par mois pour toute sa production ! Mais il n’était pas encore devenu fou, et sa peinture n’intéressait personne.
- “ Breslau, dit-il à mon amie, après avoir écouté le récit de nos aventures : il ne faut
pas rester dans ce stupide hôtel. Il faut venir demeurer ici avec nous. Mme Largenton est
une gentille femme qui lit Musset ! ”.
Après quelques pourparlers, l’hôtesse, qui nous considérait avec méfiance, car
nous ne payons guère de mine, voulut bien nous recevoir sur la recommandation d’Allan
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et de Josef, et il fut convenu que nous viendrions habiter Tréboul dès le lendemain. Tout
en devisant avec nos nouveaux amis, dans le jardin autour du petit lavoir, sous le figuier
couvert de fruits, Breslau s’écria tout à coup :
- “ Mais c’est demain le pardon de Sainte-Anne-la-Palud ! Si nous y allions tous
ensemble, on trouverait bien dans le village une carriole à louer? ”
- “ Hélas! soupira Josef, nous n’avons pas le sou ! ”
- “ Hé! moi, je suis riche, répondit Breslau en faisant sauter en l’air l’un des deux derniers louis qui composaient toute notre fortune. ”
- “ Alors, ça va, dit Josef en empochant la pièce qu’il avait attrapée au vol, nous allons
commander la voiture du boulanger et demander à Mme Largenton d’emporter le déjeuner. ”
Le lendemain de bonne heure, après avoir fait nos paquets, je descendis demander notre note. Horreur ! Breslau avait mal compris ; c’était sept francs par jour, par
personne et non pour nous deux. Nous devions trente francs ; il ne nous en restait que
vingt. Nous tremblions que Josef eût déjà dépensé notre louis. Et quel ennui de le lui
réclamer ! Tout s’arrangea. J’allai le trouver, bien confuse, il rendit sans mauvaise
humeur l’argent et, ayant réglé notre compte nous grîmpâmes dans la carriole qui nous
attendait à la porte.
Jamais nouveau ou ancien riche, dans sa Rolls ou son Hispano, ne fut aussi heureux que nous, dans notre primitif véhicule, dont à chaque ornière les cahots nous faisaient sauter en l’air, car, des deux côtés du chemin, nous voyions défiler les champs de
sarrasin, entourés de leurs petits murs de pierre, les fermes grises tapies au fond des vallées et s’étendant à perte de vue, la magnificence de la lande en fleurs. Il nous semblait
revivre aux temps héroïques de la Chouannerie et, à chaque tournant de la route, nous
nous attendions à voir surgir quelque terrible «Marchaterre» avec ses longs cheveux, ses
amples culottes, le chapelet autour du cou et le fusil en bandoulière. Tous ces souvenirs
et la beauté de cette radieuse matinée d’Août nous empêchaient de sentir la fatigue.
Après la procession, nous nous assîmes sur la dune et, sortant les provisions,
commençâmes de déjeuner.
Tout de suite, Breslau qui avait été impressionnée par la grandeur archaïque de
la cérémonie à laquelle nous venions d’assister, se mit à exalter les bienfaits de la religion catholique :
- “ source de beauté, disait-elle, où, pendant tant de siècles, les artistes ont puisé leur
inspiration, et qui, par la splendeur des cathédrales, a rendu accessible à l’humanité
toute entière l’art le plus élévé et le plus raffiné, tandis que le puritanisme de la Réforme,
en proscrivant le luxe et en dépouillant les cérémonies religieuses de leur magnificence,
a détruit à jamais, dans les pays où elle a pris racine, la joie de la vie et le sens de la
beauté ! ”
Lorqu’elle termina en déclarant que, du reste, il n’y avait jamais eu de grand peintre
protestant, un silence glacial accueillit cette déclaration.
Elle avait oublié que ceux à qui elle s’adressait étaient de la religion réformée;
Mme O., seule, était catholique ; mais elle ne pouvait supporter qu’on dépouillât ainsi
d’avance son mari, qu’elle adorait , de toute supériorité artistique.
Le retour fut sans gaîté. Breslau, étonnée de l’effet qu’elle avait produit, était très
ennuyée :
- “ À quoi pensiez-vous, lui dis-je, de leur déclarer qu’il n’y avait jamais eu de grands
artistes parmi les protestants? ”
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- “ Bah ! répliqua-t-elle, au lieu de se fâcher il devait me répondre que Rembrandt et
Dürer étaient luthériens ! ”
Elle-même n’y avait sans doute pas pensé dans la chaleur de son improvisation.
Ce nuage, heureusement, se dissipa rapidement. Allan et Josef étaient de charmants
camarades ; comme Breslau, ils ne rêvaient que d’ajouter quelques belles oeuvres au
patrimoine de l’humanité.
Les journées se passaient au travail. Josef peignait une vieille femme, ratatinée
par l’âge et appuyée sur un bâton, debout devant la porte de sa masure. Il était tellement
imprégné des théories réalistes de l’époque; le monde des ouvriers et des paysans, seul,
l’intéressait et son idéal pictural était une femme enceinte. Breslau, qui ne pouvait souffrir Zola, qu’elle appelait : « Cet homme puissant et myope «, n’était pas de son avis ;
et cela donnait lieu à d’interminables discussions le soir sous la lampe, autour de la
table recouverte d’une modeste toile cirée où nous nous réconfortions avec des verres
d’un délicieux curaçao, venu tout droit de Hollande par bateau.
Mme O., qui avait une voix fraîche et cristalline, chantait sans accompagnement, comme
un oiseau, les mélodies de Rollinat ; Allan racontait des histoires de brigands et de revenants. Il avait une véritable imagination scandinave, toute remplie de légendes, auxquelles sa fantaisie ajoutait toujours quelque chose. Pour moi, je récitais les vers et
poèmes de Verlaine et de Baudelaire. ”
Le même séjour raconté par Osterlind à son ami Pauli (extrait de Konstnarsbreve)
“ Tréboul, le 26 Août 1886
Cher petit et adorable Pauli
Merci pour ta longue carte ! Joseph a reçu ta lettre aujourd’hui et il se propose
naturellement de traduire sa reconnaissance, ci-dessous, à sa manière habituelle, charmante et aimable.
Ici rien de neuf, sinon que nous avons eu la surprise de voir arriver Melle
Breslau et l’une de ses amies. Nous les avons invitées à diner et après nous avons dansé
dans la pittoresque mansarde de Joseph un cancan qui a fait trembler toute la maison.
Dans la soirée je les ai distraits en leur racontant des histoires épouvantables sur un
satyre qui viole toute la ville...
Par ailleurs nous vivons ici une existence idyllique partagée entre les bains, la
table, et le lit...
Joseph me prie de te dire que tu es un triple idiot - et je suis d’accord avec lui
sur ce point - puisque tu n’as ni vu ni admiré son tableau «Svalka «. Donne lui une
excellente place à l’exposition des Opposants (à Göteborg, Août-Septembre 1886). Je
reviens à la maison d’ici deux ou trois semaines et j’aurai avec moi quelques nouveaux
tableaux. J’expose: «Un accident», «le Baptême» et «Portrait de Melle O.» Joseph
envoie «Soleil d’automne», «Svalka» et «Bavardage de village».
Joseph demande si tu ne voudrais pas exposer aussi sa «Gardeuse de chèvres»
qui a été envoyée pour la loterie.
Que Dieu te garde !!
Allan. ”

89
. Annexe IV .
Osterlind et Rollinat à Fresselines

Poête, musicien, lancé dans le tout Paris littéraire de l’époque par Sarah-Bernard,
personnage-clé du «Club des Hydropathes» où il retrouvait Charles Cros, Edmond
Haraucourt, Léon Bloy, Mac Nab, etc, et du «Chat Noir»où il chantait ses propres mélodies ou des poêmes de Baudelaire mis en musique par lui-même, salué par Barbey
d’Aurévilly comme un futur Edgar Poe français, Rollinat était une personnalité extrême,
animée d’angoisses permanentes, de frayeurs morbides qui, après la parution de ses
«Névroses», las de Paris, troublé au plus profond de lui-même, s’était fixé en 1883 à
Fresselines à 37 ans dans une petite maison «La Pouge».
Personnage fascinant, poête, brillant conteur pianiste et compositeur, il y recevait ses amis parisiens : Dayot, Haraucourt, Descaves et parvint à y amener Claude
Monet en 1889 et ne désespérait pas d’y attirer Clémenceau.
Dans cette pauvre campagne qu’avait chantée 35 ans plus tôt G. Sand, le poête
des «Brandes» rayonna durant 20 ans jusqu’à sa mort.
Mais il y connaissait de longs passages de solitude, rêvant à la chaleur de son âtre
ou surveillant le bouchon de sa ligne.
De 9 ans l’ainé d’Osterlind et arrivé deux ans avant lui dans le pays, il fut pour
Osterlind, le Suédois rêveur, en rupture de ses origines, artiste et mélomane comme lui mais
animé d’un imperturbable optimisme, un compagnon de soirées et de ballades qui marqua
Osterlind d’autant plus profondément que celui-ci connaissait, avec son ami Josephson, un
autre personnage non moins troublant qui devait plonger dans la folie sous ses yeux.
Selon Erik Blomberg, lors de leur séjour commun à Gargilesse en 1886,
Osterlind et Josephson se rendirent un jour à Fresselines, un village au bord de la Creuse
où vivait le poête symboliste Maurice Rollinat, auteur des «Brandes «. Peut-être leur
amitié date-telle de cette époque, amitié qui passa par des moments orageux comme le
raconte Emile Vinchon :
“ Si Rollinat aimait bien, il détestait aussi vigoureusement, et alors il jugeait de parti pris
et mal. L’anecdote suivante en témoignera. Allan Osterlind, peintre suédois, avait donné
à son ami Rollinat une peinture que celui-ci aimait beaucoup. Elle représentait, dans
l’obscurité pesante de la nuit, une vieille femme qui, rentrée dans sa maison, un bougeoir à la main gauche, éclaire l’escalier qu’elle va monter, quand la terreur la cloue
sur place : un filet de sang coule le long du mur. Un assassinat a été commis chez elle.
Qui est mort? Son mari? Son fils? Tous les deux peut-être !
Rollinat avait fait à ce tableau les honneurs de son salon, mais lorsqu’il fut brouillé avec
Osterlind, il disait ; “ Oh ! Osterlind? Peuh, il n’a pas de talent ”.
Pourquoi les deux amis s’étaient-ils brouillés? Je ne puis le dire avec certitude. Au cours
d’un diner, Rollinat accusa, à tort ou à raison le peintre suédois d’avoir tiré un coup de
feu sur ses pigeons? (leurs maisons étaient mitoyennes). La discussion s’était envenimée
et les deux amis s’étaient séparés fraîchement. Le peintre tenta de renouer des relations
; je ne sais si il y parvint mais il ne garda pas rancune au poète à l’enterrement duquel
( en 1903 ) il assista.
La véritable cause de la brouille se trouve plutôt dans la tentative, qui m’a été contée,
faite par Osterlind en vue d’éloigner de Rollinat Madame Cécile, et de rappeler la
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femme légitime auprès de son mari. Madame Cécile, là-dessus n’entendait raillerie ;
mise au courant sans doute du projet, elle aurait inventé l’histoire du coup de feu et
Osterlind, d’expulseur devint expulsé. ”
Dans la marge de l’exemplaire de l’ouvrage de Vinchon, détenu par Allan
Osterlind, celui -ci écrit :
“ voici la vérité ; j’avais mis un piège dans mon jardin pour prendre des mulots; un
pauvre pigeon y avait été pris ; je l’ai laché de suite après l’avoir embrassé. Cécile s’en
était servie pour m’éloigner de la maison comme elle l’avait fait pour Gustave Geffroy
et pour Detroy. C’était un vraie saleté, cette femme. ” (sic)
Si nous citons cette anecdote un peu longuement, c’est parce qu’ elle illustre
assez bien, nous semble-t-il, la personnalité d’Osterlind : sensible, généreux en amitié et
passionné.

n°47 “Rollinat à la pêche”
aquarelles, coll. part
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. Annexe V .
Osterlind présenté en 1930 aux lecteurs du “Sondags Bilaga”

Allan Osterlind, le doyen des Suédois à Paris raconte ses souvenirs de Strindberg et de
Ernst Josephson.(nota)
Parmi les artistes établis à Paris, il n’en est aucun qui ait des racines aussi profondes, en France que le peintre Allan Osterlind. Voici en effet près d’un demi siècle
qu’il se rendit, agé de 19 ans, dans la capitale de l’art et depuis lors, si l’on excepte
quelques sporadiques et brêves visites dans son pays, il a pour ainsi dire vécu et travaillé
en terre française. La durée de ce séjour est importante, contribuant d’une part à ce
qu’Allan Osterlind se sente à moitié sinon au trois-quart Français, d’une autre part à ce
qu’il soit bien plus connu ici que dans son pays. Il s’est, de plus, créé un foyer en épousant une Française et son fils a grandi en France, qui à son tour a trouvé femme dans une
famille française et s’est fait un nom en tant que peintre. Et, enfin, un petit-fils a suivit
la même voie.
Lui-même, Allan, appartient à la vieille école ; comme on dit et bien qu’à l’ombre
des tendances récentes de l’art, notre compatriote peut se réjouir d’un beau succès dans
son genre. En témoigne le fait que l’Etat Français ait acquis pas moins de 8 toiles et
fusains. C’est ainsi qu’il est représenté par une aquarelle au musée du Luxembourg, par
des dessins au musée Rodin, une gravure au musée des Gravures, et par un grand tableau
à l’huile au musée de Tours, etc. Il expose toujours aux grands salons annuels et il était
présent au plus célèbre d’entre eux, le Salon des Tuileries, en 1928 avec le portrait de la
comtesse de Lesseps, la petite-fille de l’illustre créateur du canal de Suez. Bien entendu,
parmi les expositions de ce printemps, il n’a pas non plus manqué «la grande Exposition
Suédoise», et, à l’automne dernier, il participait, chez Georges Petit, à «L’Exposition
Internationale des Aquarellistes», association qui a d’ailleurs été fondée par Allan
Osterlind.
En dépit de ses cheveux blancs, le doyen de nos artistes suédois à Paris, participe encore parfaitement à l’actualité. Et cette verte jeunesse, nous sommes volontiers tentés de l’attribuer à son origine nordique - ainsi d’ailleurs que sa haute taille, ses yeux
bleus, son air de santé et sa franchise en témoigneraient - si lui-même ne le faisait pas
remarquer joyeusement. Car l’intégration et le long séjour dans ce pays ne lui ont pas fait
oublier sa langue maternelle qu’il parle toujours couramment. Lorsqu’on a le plaisir de
le rencontrer, c’est surtout aux souvenirs de sa jeunesse suédoise qu’il s’attache. Et on
l’écoute d’autant plus volontiers qu’il compte parmi ses amis proches des personnalités
aussi intéressantes et toujours modernes et actuelles tant en art qu’en littérature, tels que
Ernst Josephson et August Strindberg.
“ Nous étions toute une bande d’une vingtaine d’artistes scandinaves, commence Mr
Osterlind, qui avions l’habitude de nous retrouver au «Café de L’Hermitage» boulevard
de Clichy, un café qui d’ailleurs, aujourd’hui encore, n’a absolument pas changé. Il y
avait là Ernst Josephson, Hugo Salmson, Ville Vallgrens, Jägerfelt, Hugo Birger,
Skanberg, Pelle Ekström, Hjalmar Sandberg, un artiste plein de promesses celui-là mais
qui mourut jeune- et puis Albert Edelfelt et beaucoup d’autres.
Josephson avait loué un atelier rue Gabrielle à cette époque, et en été, il avait
coutume de nous accompagner ma femme et moi à l’Ile de Bréhat. Il était pour ainsi dire
sans le sou, toujours ; mais un jour il reçut d’un mécène suédois 300francs - et du coup
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il s’acheta une maison à Bréhat. Ce n’était pas seulement parce que le franc valait
davantage ou que les prix n’étaient pas ce qu’ils sont maintenant : la maison de
Josephson était la plus petite et la plus primitive qu’on puisse imaginer. Le sol était en
terre battue et, outre le lit breton clos, une table et une chaise constituaient tout l’ameublement !!!
Comme je me souviens du dernier été à Bréhat avec Josephson ! Son esprit alors
commençait à s’embrumer et à être occupé de surnaturel et de spéculations étranges ;
tôt ou tard quelque chose se serait brisé, mais l’origine réelle venait des visites chez la
veuve du peintre Dupuis. Nous avions tenu chez elle un séance de spiritisme qui fut suivie de beaucoup d’autres. Car nous étions tous surexcités, (nous étions un peu fous !!!),
sûrement Josephson n’était pas le seul - même si c’était lui qui menait la danse. La première fois nous nous amusions beaucoup avec ce qu’on appellait “La danse de la table»
et nous avions effectivement demandé à la table si, parmi les présents il y avait un fort
médium et la table avait alors fait un saut violent en direction de Josephson. Depuis ce
moment il était convaincu de ses rapports avec les «esprits».
Et dans sa bicoque, Josephson les recevait en audience. Ils frappaient à l’un des
murs, la nuit surtout et il avait aménagé une sorte de bureau pour être prêt à les recevoir : papiers et plumes à portée de sa main afin que les esprits, via Josephson, puissent
inscrire leurs noms et ce qu’ils avaient sur le coeur. Le plus souvent ils avaient des
inquiétudes pour le salut de leur âme, qu’ils n’avaient pas encore atteint, et il faisait des
prières pour être délivrés et aller au ciel. Et c’était les esprits les plus illustres qui faisaient à Josephson cet honneur : Jules César, Néron, Louis XIV, d’autres encore. La fréquentation des esprits ne se voyait pas seulement dans les écrits mais, comme on le sait,
aussi dans les dessins- dans les deux cas la main de Josephson semblait conduite par une
force invisible et il dessinait toujours les rois et les empereurs de telle sorte qu’ils marchaient sur la tête et que la couronne était tombée. La plupart de ses dessins spirites sont
signés Bellman. Par ailleurs il arrivait aussi que les esprits se manifestassent le jour car
ma fille, qui à l’époque avait 5 ans, nous a dit un jour qu’elle se rappelait fort bien»cela
frappait de tous les côtés chez Josephson «
De plus, il avait toujours des visions et des apparitions. Un matin où je m’étais
rendu chez lui, il s’inclina profondément jusqu’à terre en me disant d’un air solennel :
“ C’est toi, Jésus Christus! ” et me montrant le ciel qui ce jour là, était étrangement
flamboyant, il ajouta : “ Voici l’échelle de Jacob avec laquelle tu monteras là-haut ! ”
Puis il sortit, tomba et alors nous vîmes une croix se dessiner sur le ciel, Josephson
s’écria : “ Vois l’apparition ! ” Mais aussitôt on entendit une voix parfaitement humaine derrière cette croix qui maintenant s’approchait. C’était celle de la veuve d’un marin
recemment noyé, qui nous expliqua qu’elle allait la porter sur sa tombe.
Ces réalités triviales n’avaient aucune influence sur les rapports de Josephson
avec les puissances surnaturelles. Celles-ci continuaient, prenant des formes tantôt terrifiantes, tantôt tragi-comiques. Il s’entêtait dans la conviction qui lui avait été inspirée
par des visions diverses, que j’étais Jésus Christus et un beau jour il menaça : “ Si Allan
ne le croit, alors j’égorgerai sa petite fille! ”. Comme Dieu le lui avait ordonné.
Cependant notre existence devenait à la longue intolérable et si je ne parvins pas
à convaincre Josephson que j’étais l’homme ordinaire et simple que j’étais, je réussis
finalement à lui faire accepter que nous devions revenir à Paris. J’avais l’intention de
discuter avec nos amis de ce qu’il convenait le mieux de faire. C’est ainsi que nous nous
mîmes en route.
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Nous avons passé la nuit dans un petit hôtel bon marché d’une petite ville. Au
moment où je m’éveillais le lendemain matin, je vis Josephson qui la main sur la joue
me considérait pensivement, et lorsque je me levai, il me dit d’un ton de reproche: “
Jesus Christus, tu ne m’as pas salué ! ”. Une petite tape amicale sur l’épaule, un banal:
“ Bonjour mon petite Joseph ” ne suffirent pas. Il me fallut l’embrasser solennellement
! Et lorsque, ayant fait ma toilette, je m’apprêtai à jeter l’eau de la cuvette, il s’écria :
“ Cette eau est sainte ! ”. Il croyait tantôt être Leviatan, tantôt que Dieu avait proclamé qu’il était Saint-Pierre.
Lorsque, parvenus à Paris, Josephson vit les voitures et la foule, il dit d’un air
mélancolique : “ ce sera dur de convaincre Paris ! ”. Tout d’abord nous rendîmes visite
à notre ami et camarade commun Ville Wallgrens, lequel avait un atelier rue Bréa, et il
fut décidé que Josephson devait d’abord aller se coucher et dormir toute la nuit. Je
revins tôt le lendemain matin. Joseph avait crié toute la nuit. Dans l’escalier qui conduisait à l’atelier de Wallgrens on pouvait l’entendre crier à plein poumon et quand j’entrai dans sa chambre il continua de crier en agitant des mains qui étaient d’un rouge sale
effrayant. On avait fait, en effet, du mieux possible pour lui dresser un lit et mettre sur
lui une nappe rouge qui pour comble de malheur avait déteint sur le malheureux. Alors
je l’ai fixé du regard et je lui ai dit d’un air sévère : “ Jésus Christus t’ordonne de te
taire et d’aller t’habiller ”. Ce qu’il fit immédiatement ! Madame Vallgrens se mit en
quête d’eau et de savon vert avec lequel Josephson devait se défaire du rouge si bien
qu’on aurait cru qu’il portait des gants verts. Je ne cessai de tenir les yeux fixés sur lui,
comme si je l’hypnotisais, mais alors que mon regard déviait un instant, il sauta brusquement sur une chaise et se mit à vomir les pires incongruités en Français, qu’on entendait de loin, sans cesser de gesticuler avec ses mains vertes - puis il sauta de sa chaise
et rapide comme l’éclair il sortit dand la rue, moi derrière, naturellement.
Mais Josephson avait déjà mis la main sur un fiacre qui filait. Et moi dans un
autre. La poursuite nous mena dans un petit hôtel de la rue Saint Roch. Conduit par les
cris de Josephson, j’arrivai à une petite chambre occupée par un jeune professeur
d’Upssala. Un spectacle tragicomique s’offrit alors à ma vue : devant le professeur mal
éveillé, tremblant et à demi-habillé, Josephson agitait ses mains toujours vertes en
menaçant : “ Es-tu mon ami, oui ou non? ”
En unissant nos efforts, nous parvîmes à le calmer un peu et je pus l’emmener,
mais il ne cessa de nous causer des angoisses. Quelques jours plus tard, il disparut sans
laisser de traces. Après être resté absolument sans nouvelles pendant toute une journée,
nous commençâmes à faire des recherches dans les commissariats de police, les hopitaux, les asiles - en vain- jusqu’au jour où le tenancier d’un petit hôtel que nous
connaissions, vint nous trouver et nous dit : “ Je ne peux garder votre ami plus longtemps. Il fait scandale dans tout l’hôtel . ”
Nous avons alors jugé indispensable de rapatrier Josephson chez lui en Suède, et
lui-même fut d’accord. Pelle Ekström, Hultgrèn et moi-même, nous l’avons accompagné
jusqu’au Havre et Hultgrèn continua le voyage avec lui jusqu’à Göteborg.
D’après ce que nous raconta Hultgrèn, le voyage se passa dans le calme ; ce
n’est qu’à Göteborg que Jopsephson fit des difficultés à la douane. ”
supplément du dimanche

12 Janvier 1930

Il est regrettable que, malgré cette annonce, l’article ne parle pas du tout de Strindberg vu par Osterlind..
Peut-être a -t- il eu une suite dans un autre numéro du journal.
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. Annexe VI .
Osterlind en Suède (1909-1910)

Pour illustrer l’esprit et l’activité d’Osterlind en début de siècle, nous reproduisons cette
lettre d’Allan à sa femme.
“ Göteborg, le 13 Janvier 1910
Chérie,
J’ai envoyé 344 x 68 (couronnes) à Anders. Tu les recevras au commencement de
la semaine prochaine, car tout ce temps-ci je me suis promené sans rien faire, excepté le
portrait du grand-père dans le midi de la Suède car tout le monde avait quitté Göteborg
pour les fêtes. Les voilà revenus. J’ai commencé, aujourd’hui le dessin d’une jeune-fille,
( la petite-fille du grand-père ), il sera fini samedi.
Je dois faire son père aussi et deux enfants, un petit garçon de 2 ans et une rouquine très jolie de 8 ans.
J’ai écrit à Madame Nillson pour lui proposer de lui faire son portrait à l’huile.
Je viens à l’instant de la rencontrer chez Hammarström. Elle n’a pas encore parlé à son
mari, car elle n’a eu la lettre qu’hier (mercredi) mais elle avait l’air tout à fait enchantée de l’idée. J’ai proposé le portrait de Mr Nilsson aussi comme pendant. C’est pour un
grand salon tendu de soie jaune, mais je ne ferai le sien que l’automne prochain (à
moins qu’il ne se décide de suite ). Pour chaque portrait je demanderai 2500 couronnes
et je le ferai en quinze jours de temps, à coup de brosse. Enfin, maintenant j’ai pu,
comme tu vois, reprendre le travail et tu auras à partir de la semaine prochaine (le commencement de la semaine ) de la galette. Le premier envoi sera de 350 fr, car je suis forcé
de garder un peu pour l’hôtel. J’ai eu la malchance chez les hoteliers, des gens très
riches. Il a perdu son vieux père et voilà le portrait de la dame et plusieurs autres reculé jusqu’à la semaine prochaine.
Je voudrais que tu m’envoies ta photographie pour l’avoir sur moi.
Les Johanson habitent à une demi-heure de Göteborg, au bord de la mer. Ils sont
pleins de gentillesse et c’est une table magnifique et de bons vins. Inutile de craindre
qu’ils me tapent : ils ont onze mille.... de rente et il a quelques commandes de grandes
affiches pour les chemins de fer de Suède. C’est mon plus grand plaisir d’y aller, et souvent je reste coucher, car on cause de la France.
Si je fais le portrait (et je le crois) de Madame Nilsson, je t’enverrai naturellement l’argent de suite et j’aurai alors gagné quinze cents couronnes, peut-être plus que
j’enverrai de suite. Je voudrais alors que tu viennes à ma rencontre à Paris et nous descendrons au Palais d’Orsay pour quelques jours. C’est chauffé et ça ne vaut pas plus
cher que les sales chambres à 3fr, où il faut payer le chauffage et la bougie en plus. Tu
voyageras en seconde. Si tu veux prendre Yves avec toi, je te laisse la liberté, mais ça
n’est guère nécessaire car nous pourrons lui acheter ce qu’il faut sans qu’il soit avec
nous.
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Je t’en parlerai de ce projet aussitôt le portrait commandé et fini.
Prends une malle avec toi, car elle servira pour remplir avec du ling, etc. Tu peux
la laisser à la consigne et avoir tes petites affaires dans la petite valise. Tu t’habilleras
à Paris, chapeau, manteau, etc.
Tu devrais demander à Pater de te renvoyer tous les billets qui sont à toi et qu’il
a en trop sur la dette. Je crains qu’il nous a fichus dedans. Ecris lui de suite. J’écris à
Bailly par le même courrier.
Je ne vendrai plus mes choses à Hammarström, mais je lui mettrai des aquarelles
(une par mois ) en vente avec 30% pour lui. J’en placerai dix par an à Göteborg. Je
connais maintenant le demande des bourgeois ici. Il fait beaucoup d’argent avec ses
tableaux et il vend toutes les semaines.
J’ai hâte de revenir à Penvern. J’ai été enrhumé mais ça va mieux. L’hiver est
admirable. Il n’y a pas de neige à Göteborg, du reste elle ne reste pas longtemps, que 8
jours. Dans le nord de la Suède ils ont des fleurs de printemps qui ont poussé et des nouvelles pousses d’orties pour la soupe.
Je trouve idiot de mettre le poulailler en bas, car on nous volera toutes nos
poules et les oeufs, sans compter les visites du renard.
N’oublie pas ta photographie. Tu ne devrais jamais laisser les enfants lire les
lettres avant toi, car je peux rien te dire confidentiellement. Si j’ai à te parler, je mettrai
un billet fermé à part avec ton nom. Est-ce qu’Yves travaille un peu? Enfin je le
surveillerai une fois là-bas. S’il a été paresseux, je ne permets pas de voyage à Paris.
Baisers
Allan
Je prends 300 couronnes pour chaque dessin. Ils vont vite et je trouve plus facilement
preneur à ce prix. ”
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. Annexe VII .
Extrait du “Svenska Konsntaren Lexicon” (vol V page 818)

Erik, Allan, August, né le 2 Novembre 1855 à Stockholm, mort le 23 Juin 1938
à Paris. Peintre, dessinateur, grafiste. Parents : Per August Osterlind import-export,
Johanna Petronella Skoog. Marié en 1879 avec Eugénie Carré. Père du peintre Anders,
Orm Osterlind et grand-père de l’artiste Nanic Osterlind.
En 1877 à Paris il devint l’élève du sculpteur P.J.Cavelier, à l’école des BeauxArts. Il vécut et travailla en France juqu’à sa mort, à l’exception de quelques voyages en
Italie et (34) en Espagne et de brêves et sporadiques visites en Suède. Il travailla au début
la sculpture mais ne tarda pas à étudier la peinture. Il fut essentiellement un habile aquarelliste, même en grand format. Avant tout il est le représentant typique de la peinture de
plein-air naturaliste française qui fut celle surtout de Bastien-Lepage et de quelques
autres. Il peignait autant les personnages, les portraits que le paysage. On retrouve assez
l’influence de Düsseldorf dans la peinture de personnages, comme on le voit , par
exemple, dans : «Accident dans la rue» ou encore «Le preneur de rats de Hameln» (tous
deux au musée des Beaux-Arts de Göteborg). Ou bien encore «Lit mortuaire en
Bretagne» (Musée national de Stockholm), “Mal de dents», «Baptême d’un enfant en
Bretagne».
Stig Strömbom voit dans «La fin de journée» une fine description de l’atmosphère locale bretonne. Cette toile fut achetée en 1888 par l’Etat français pour être
envoyée au Musée de Tours. Un autre tableau représentant des paysannes bretonnes se
trouve au Musée du Luxembourg (35) tandis que le peintre est représenté en Suède par
un triptyque : «Le printemps de la vie» (Ecole supérieure Katarina, Stockholm).
Osterlind a fait les portraits de nombreuses personnalités, entre autre ceux de G.
af Geijerstam (36), Karl Nordström (37), Auguste Rodin (à l’Ateneum, Helsingfors), du
poète Maurice Rollinat (Musée de Châteauroux), il en existe une réplique au Musée
Tessin à Paris où se trouve également un magnifique portrait d’apparat ,en pied, du
Consul général John Lunggre(38). Parmi les nombreuses gravures en couleur de l’artiste
on compte des scènes populaires espagnoles. Il a exécuté aussi à la pointe sèche un portrait de son ami, le peintre Maufra.
Osterlind a participé au Salon de Paris en 1880 avec le dessin d’une tête de
femme et par la suite, il a pris part aux grands salons qui se tenaient dans la capitale. En
1887, il a eu une mention d’Honneur au «vieux» Salon, puis une médaille d’argent à
l’Exposition Universelle de 1889. En 1890 il fut membre associé de la Société Nationale
des Beaux-Arts, nouvellement formée et prit part aux expositions du Champ de Mars.
Dans les années 1880 il participa activement au mouvement des Opposants créé
par les artistes suédois de Paris qui «s’opposaient» à l’Académie des Beaux-Arts de
Stockholm qu’ils jugeaient rétrograde.
Osterlind exposa donc avec ses amis à l’exposition «Depuis les rives de la Seine»
qui se tint en 1885 à Stockholm ainsi qu’à celle des Opposants et en 1886 il fit partie de
la Konstnärforbundet (Société des Artistes) avec laquelle il exposa régulièrement jus-
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qu’en 1897. Il appartint aussi à Svensk Konstnärerförening (Union des Artistes suédois
) à partir de 1891.
À cause de son mariage avec une Française et de ses liens d’amitié dans les
milieux artistiques français, Osterlind abandonna peu à peu ses relations avec les milieux
artistiques de son pays et ne se préoccupa plus que de faire carrière en France. Il fut exclu
en 1898 de la Könstnärförbundet en raison de sa non-participation aux expositions de la
Société.
Il était très lié avec son ami Josephson, lequel, après s’être séparé des membres
modérés du mouvement des Opposants, rejoignit la famille Osterlind à Gargilesse. Ils
continuèrent leur vie commune à Lépaud, puis, après 1887, dans l’ile de Bréhat, en
Bretagne. C’est là que Josephson, en 1888, fut frappé de folie. Osterlind revint avec le
malade à Paris afin de le faire rapatrier en Suède
Il fut plus tard accusé, entre autres par G. Pauli et de façon plus explicite par
Blomberg, d’avoir, sur ses vieux jours (après 1910) repandu des peintures portant faussement la signature de Josephson. (39)
Osterlind jouit en France d’une grande considération. Il est membre de la Légion
d’Honneur.
__________________________
Bibl. :
G. Pauli, «vär ungdoma» (1925)
dens «Konstnärsbreven» II (1928)
G. Nordensvan «Svensk Konst och svenska Konstnärer i nittonde ärhun dradet» II(1928)
Necrologie dans «Arts» Paris 1938.
S. Strombom «Konstnärsförbundets historia - I” (1945)
dens «Nationalsromantik och radikalism. Konstnäreföbundets historia. 18911920»(1961)
E. Blomberg «Ernst Josephson. Hans liv.», dens “Ernst Josephson. Histotie,portraits genremalarens», (1956)
dens «Ernst Josephson Fran Näcken tillGaslisa» (1959)
C.W. Lundberg
___________________________
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. Annexe VIII .
Extrait du fichier Sagot

La maison Sagot-Le Garrec, rue du Four à Paris, successeur de Sagot, éditeur
négociant en gravures au début du XXème siècle, a bien voulu nous communiquer le
fichier des oeuvres gravées d’Osterlind commercialisées par Sagot dans les années 19031909.
Nous pensons intéressant d’en donner ici un extrait permettant de mieux saisir la
diversité des thèmes et l’aspect souvent anecdotique de l’oeuvre graphique d’Osterlind.
L’usage nous a montré que ce fichier, bien qu’il ne décrive pas toutes les oeuvres
repertoriées et soit loin de concerner tout l’œuvre gravée de l’artiste, peut faciliter la
reconnaissance et la datation par les amateurs et curieux, d’exemplaires figurant dans les
collections publiques ou privées, ou passant en ventes publiques.
N°
Titre et description Dimension
Date
1

«L’Accident’,

416 x 635

1908

sur la rive d’une mare, bordée à droite de chaumières, un
homme vu de dos, portant un corps inanimé s’engage dans un
escalier d’où descend un vieillard; deux femmes, une fillette se
désolent. Groupe de curieux, femmes et enfants.
(cf toile Musée deGöteborg)

2

«A la corrida»698 x 495

1903

3

«A la corrida»

698 x 495

1906

4

«L’automobile au village»

395 x 540

1907

5

«Autour du puits» (scène andalouse)

505 x 600

1909

«Bal parisien»

380 x 550

1908

«les bohémienne»,

610 x 410

1908

350 x 258

1905

6

«Bacchus dans les vignes»
(cf Ville de Paris) (inv. 17340l)

7
8

elles sont trois dont 2 debout dansant sur la marche d’un palier
devant une porte entrouverte ; sur le mur à droite un grand soleil
; au premier plan, assise de profil, à droite, guitariste en jupe
rouge et châle noir la première danseuse, son éventail ouvert,
est vêtue d’un corsage violet, jupe blanche mouchetée, la
deuxième corsage et jupe rouges toutes deux ont des bas noirs..
(cf I. Tessin n° G 2110)

9

«La cachucha»
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10

“Les castagnettes”

500 x 395

1907

cinq danseuses placées en diagonale en bas, en haut en partant
de la gauche

11

«Les chevaux à la barrière»

220 x120

1909

12

“Cigarerras”

240 x 500

1904

13

“Clair obscur”

700 x 500

1907

14

«La cueillette des pommes»

630 x 480

1908

15

«Danse lumineuse»

455 x 598

1905

16

«Danse lumineuse «

460 x 600

1909

«La danseuse aux castagnettes»,

437 x 300

1906

17

elle est debout de profil à gauche, le corps incliné en arrière, les
bras levés, la gorge découverte-à g. deux femmes assises dont
on ne voit que le buste.(cf.Ville de Paris n°17344)

18

«Danseuse espagnole», .
dans un intérieur sombre, une jeune femme danse en jouant des
castagnettes; dans le fond, à g., une autre fumant une cigarette,
une autre piquant dans ses cheveux une fleur

500 x 348

1903

19

«Danseuse au bas de l’escalier» .

255 x 145

1908

elles sont 2 se tournant le dos ; la première, jupe rouge mantille
noire, la deuxième châle rose robe blanche à pois ; au fond, au
bas d’un escalier à rampe de bois une troisième applaudit

20

«Danseuse dans une rue de village»,
sur la place d’une rue se fermant au fond par une porte et au bas
des marches d’une maison blanche, deux danseuses dos à dos
agitent des castagnettes sur les marches de la maison, 2 autres
assises : une applaudit, l’autre joue de la guitare.

255 x 180

1908

21

«Danseuses espagnoles au tambourin».
elles sont deux de profil, à g., agitant chacune un tambourin. Au
fond, une troisième, assise le visage reposant sur la main droite, la première vêtue d’une jupe blanche et châle rouge, la
deuxième d’un corsage et jupe rayés verticalement. (publié par
Pellet).

480 x 310

1908

22

«Dans le vent»

430 x 590

1908

23

«Les femmes allemandes se battaient
dans les tranchées en Pologne

180 x 240

1915

24

«L’écume des vagues”

600 x 490

1907
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25

«L’empirique»

460 x 575

1908

«La corrida»

700 x 595

1900

«Les feux de la Saint Jean»,

470 x 545

1908

assise devant une table chargée d’un réchaud, une vieille femme
verse de la main gauche dans un vase un liquide qui se vaporise; une jeune fille blonde, debout, penchée sur le dossier d’une
chaise, regarde curieusement.

26
27

autour d’un feu, une ronde de jeunes filles se tenant par la main
se dirige vers la droite, une autre vue de dos lance une bourrée
dans le feu- au fond, berger avec ses moutons paissant au bord
du ruisseau bordé de grands arbres- dernier quartier de lune.

28

«Flamenco»

348 x 249

1906

29

«Fumées»

498 x 240

1906

30

«Fumeuses de cigarettes»

350 x 420

1907

31

«Les gitanes»

500 x 700

1904

«Jour d’été»,

350 x 600

1908

«La leçon de Carmen»

600 x 478

1907

«Bateaux de pêche»,

8500 x 395 1908

32

6 jeunes gens en caleçon de bain se baignent au confluent de
deux cours d’eau dont l’un ( celui de gauche) fait une chute.

33
34

groupe de bateaux les uns avec les voiles,les autres avec les
voiles larguées, d’autres serrées, éclairés d’une lumière diffuse,laissant apercevoir la silhouette de maison dans le fond.

35

«Le miroir improvisé»

487 x 288

1907

36

«Les modistes»,
3 jeunes filles autour d’un d’une table garnissent des chapeaux;

450 x 500

1907

«La noce en Bretagne»
édité par marc Doudeville

500 x 595

1908

«Le pas de la danseuse»

620 x 460

1909

470 x 370

1907

une debout en essaye un devant la glace

37
38

en jupe rouge drapée d’un châle noir, elle danse agitant ses castagnettes de la main droite-une assise en jupe jaune l’accompagne à la guitarre avec, à ses côtés une danseuse assise, les
épaules recouvertes d’un châle rayé , en haut à droite une
jeune femme en robe mauve à pois, fume une cigarette, assise
sur le seuil d’une maison dont la porte est entrouverte.

39

«Les porteuses d’eau “
(cf. Inst. Tessin n°3023)
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40

«Rentrée au village»,

380 x 280

1908

sur un chemin montant la petite vachère reconduit son troupeau
de 3 porcs et 2 vaches - au fond le clocher du village dépasse
des arbres (cf. Musée Rodin)
.

41

«Portrait de Rollinat»

610 x 400

1903

42

«Le savetier»

700 x 550

1906

43

«Les sirènes»

595 x 490

1907

44

«Soir d’automne», .

480 x 680

1908

590 x 770

1908

rivière peu profonde cailloutée, coulant d’un bois dont les les
racines sont à nu- effet de soleil couchant par une éclaicie en
haut droite

45

«Le triomphe de Galathèe»,
d’après Boucher.

Toutes ces eaux-fortes sont en couleur, sauf le numéro 39, pointe sèche rehaussée et le
numéro 41, pointe sèche.
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NOTES

(1)

Selon les archives paroissiales conservées dans les services d’état civil du
l’Ostergotland, au château Wasa à Vadstuna, Per August aurait été le fils d’un certain Lars Abraham Österlind, (né en 1764 d’un premier mariage de leur père,
Lars Österlind, ( 1765 - 1855), avec Kristina Avelani.)
La Famille Österlind serait désormais éteinte en Suède, le dernier descendant,
Arne Österlind étant décédé sans descendant.

(2)

Nous devons le plus clair des informations de ce chapitre à une étude qu’a bien
voulu nous communiquer Madame Denise Bernard-Folliot ancienne élève de
l’Ecole du Louvre, spécialiste de la question reconnue par le gouvernement suédois (Chevalier de l’Ordre de l’Etoile Polaire).

(3)

Axel Munthe (1857 - 1949), médecin neurologue, élève de Charcot à Paris où il
fit ses études. Un des rares membres de la colonie suédoise avec Osterlind et
Josephson, à parler Français à son arrivée en France. Il soignait dans son cabinet
de l’avenue de Villiers une clientèle très aisée, essentiellement étrangère.
Dans son livre «Le Livre de San Michele», il raconte avec finesse et humour le
mariage de Ville Vallgrens, récit qui donne bien l’atmosphère bohème et parfois
pitoyable de la colonie scandinave de l’époque dont les tribulations d’Osterlind
ne sont qu’un autre exemple.

(4)

La pension Siron existe encore à Barbizon sous le nom de «Auberge de
Boisréau». C’est maintenant un établissement de grand luxe, où se tint en 1984,
le sommet des sept pays les plus industrialisés, destinée qui aurait sans doute
soulevé un tollé de rires chez nos infortunés artistes qui s’y lavaient à l’eau du
puits dans la cour, mais dont les noms sont moins prêts de s’effacer des cimaises
scandinaves que dans la mémoire des européens de 1990 ceux des participants à
cette rencontre au sommet !
Dans ses mémoires A.B.C. bok, Ville Vallgrens écrit :
“ À l’été 1879, nous (Österlind et moi ) sommes allés à Barbizon où il faisait
beaucoup de dessins à la plume, en plein air, avec des vergers et des personnages. Nous étions là, Calle Weterhoff, Pelle Ekström, le paysagiste John
Ericsson, le docteur Axel Munthe.... nous habitions la charmante pension Siron.
Que je sois allé à Barbizon cela tient à Österlind. Il était venu nous trouver, Pelle
Ekström -qui logeait chez moi- et moi-même, et il nous avait convaincus que nous
devions aller à Barbizon ”.

(5)

La pension Chevrillon qui a hébergé aussi de très nombreux artistes non scandinaves, a été rachetée par la fondation Willenberg de Göteborg pour devenir, à partir de 1993, un centre d’accueil pour artistes scandinaves et français.

(6)

Rappelons ici que le «Salon» fut créé en 1667 par Louis XIV, exigeant que les
membres de l’Académie Royale de Peinture, de «L’Institut», exposent périodiquement leurs oeuvres, justification de leur position, des honneurs et des avantages l’accompagnant.
La onzième exposition se tint dans le Salon Carré du Louvre, d’où le nom de
«Salon» qui lui fut conservé. À la Révolution, le privilège des Académiciens
tombe, tout le monde pouvant exposer sous réserve d’être admis par un jury dont
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la composition et les prérogatives seront l’objet de contestations continuelles
durant les trois premiers quarts du XIX siècle.
(7)

Une bonne illustration des critiques dont le Salon est alors l’objet, est fournie par
les articles flamboyants de J.K. Huysmans parus dans la «Réforme», le
«Voltaire» et la «Revue Littéraire et artistique» consacrés aux Salons de 1879 1880 - 1881.

(8)

Pierre Jules Cavelier (1814-1896) ne fut pas, dans son classissisme, un sculpteur
négligeable, Elève de David d’Angers et de Paul Delaroche, membre de l’Institut
depuis 1865, on lui doit les Cariatides et le Couronnement du Pavillon Turgot du
Louvre et diverses autres sculptures monumentales du Palais. A l’Hôtel de Ville
de Paris, les deux statues surmontant l’horloge, représentant «La Seine et le
Rhin»et la statue de Blaise Pascal de la Tour Saint Jacques sont également de lui.

(9)

A.B.C. Bok.

(10)

Fille d’un voilier du Havre, née le 9-2-1862, elle donnera à Osterlind 4 enfants :
- Anna Celina, née à Carolles le 22-8-1882, épouse Sarradin, qui après un passage par la gravure enseignée par son père, se fera un nom comme créatrice de costumes de théatre, (Gaston Baty entre autres ).
- Andres Orm, né à Lépaud le 19-6-1887, décédé à Paris le 5-1-1960, paysagiste
de l’Ecole de Paris, père lui-même de l’aquarelliste Nanic Osterlind.
- Yves, né à Bréhat le 15-6-1892 décédé à Nantes le 22-7-1937, graveur.
- Marguerite née à Lyons La Forêt, décédée à sa naissance.

(11)

Né à Paimpol en 1851 dans un famille de marins, d’une mère très pratiquante et
d’un père libre-penseur, fait courant dans les Côtes du Nord de l’époque. Il commence sa vie active par un bref passage comme rédacteur au bureau des décès de
l’Hôtel de Ville de Paris, (ayant pour camarade le très original poète-compositeur
«Maurice Rollinat» qui deviendra aussi l’ami d’Osterlind, et dont nous parlons
en annexe) ; en 1872 il devient secrétaire particulier du Secrétaire Général de
l’Administration Générale des Beaux-Arts ; il arrive à un moment où, on l’a évoqué plus haut, l’art français traverse une période des plus fécondes et des plus
tumultueuses : “ Toutes les valeurs sont remises en cause, toutes les opinions discutées : Manet est méconnu, Rodin attaqué, les Impressionnistes bafoués. ”
À sa mort en 1934, il laisse de très nombreux articles et livres de critiques d’art
qui font autorité, notamment sur le peintre et graveur suédois Anders Zorn,
contemporain et, sur le plan de la gravure, parfois comparé à Osterlind. Un portrait des époux Dayot figure au Musée Zorn à Mora en Suède.

(12)

«Gargilesse et la petite Suisse Berrichonne» notes de l’abbé Imhoff, présentées
par M.R.Rousseau. (Imprimerie Centrale de Châteauroux, 1934).

(13)

E. Blomberg. «Josephson»

(14)

Louise Catherine Breslau (Munschen 1856 - Neuilly 1927). Portraitiste suisse
ayant surtout vécu en France. Ses oeuvres figurent notamment au Musée d’Orsay
(portrait de Davison ), au Cabinet des Estampes du Louvre, au Musée du Château
de Versailles (portrait d’Anatole France), aux Musées de Carpentras, Compiègne,
Rennes, Rouen et dans ceux de Bâle, Berne, Genève, Lausanne. (Biographie
d’Arsène Alexandre-Rieder 1928)
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(15)

«Louise Catherine Breslau et ses amis» par Madeleine Zillhardt ; édition des
Portiques-Paris.

(16)

Toile dont le Musée d’Orsay a la trace et la B.N une reproduction. Elle fut après
achat par l’Etat envoyé , à la fin du siècle, à l’Ambassade de France de Saint
Petersbourg où l’on perd sa trace.

(17)

Cf. «Noms de lieux et bribes d’histoire de l’archipel bréhatin», publié en 1994
par l’abbé Menguy.

(18)

E. Blomberg «Josephson».

(19)

CF annexe : «Osterlind raconte Josephson et Strindberg».

(20)

Le Musée Rodin conserve un quinzaine de lettres d’Osterlind/Rodin de 1889 à
1907 et, également, une aquatinte «Rentrée au Village», vraisemblablement de
Gargilesse dont le Musée ne connait pas l’origine. Peut-être la réponse est-elle
dans cette lettre douloureuse écrite par Osterlind à Rodin, le 2 -XI - 1907 alors
que sans argent, il devait faire face aux frais de maladie de son fils Anders, atteint
de pleurésie :
“ Si vous en voyez la possibilité, me permettez-vous de vous envoyer l’aquarelle
pour que vous puissiez en juger?
Veuillez me pardonner de venir vous importuner, mais je connais votre bonté et
l’amitié que vous m’avez touours témoignée et votre puissante influence; Veuillez
me croire, cher Maître, votre reconnaissant et affectionné admirateur. Osterlind. ”

(21)

Le Prince Eugène (1865-1947) était le plus jeune fils du Roi Oscar II. Il vint à
Paris étudier de 1887 à 1889 avec Bonnat, Gervex, Roll et Puvis de Chavanne. Il
est considéré comme un des peintre paysagistes suédois majeurs de la fin du XIX
et du début du XXème...
Dans le début de «Kapputt « Curzio Malaparte rapporte l’émotion qui s’empara
du Prince lors d’une visite qu’il fit en 1942 à Waldemarsudde où il évoqua la vie
à Paris au temps où la Prince y partageait celle des artistes scandinaves.
Allan Osterlind et sa famille entretinrent toujours d’amicaux rapports avec lui.
Dans une lettre du 22 Août 1932 à son ami le docteur Salmon, maire de
Gargilesse, Osterlind écrit “ j’ai deux grandes aquarelles à faire pour le Prince
Eugène de Suède ”.
Probablement dorment-elles dans les archives du Prince à Waldemaresudde ou
ailleurs. Nous n’avons pas fait de recherches sur ce point.

(22)

Strindberg avait confié le soin d’illustrer ses oeuvres jusqu’en 1885 à Carl
Larsson qui s’était mis à l’illustration en 1879 avec les «Contes Norvégiens «.
Selon Mr. Franck Claustrat, Carlsson fut le seul Suédois égalant Osterlind dans
le domaine de l’aquarelle ; mais il eut sur lui l’immense avantage de créer une
image de la « vie populaire suédoise « que le temps ne fane pas.

(23)

Nous n’avons pas retrouvé la preuve de cette association qui conforterait l’opinion que nous avons sur la place d’Osterlind dans le monde parisien des Arts.

(24)

Certains auteurs disent que la maison Osterlind fut « La Riante «, mais dans son
ouvrage paru en 1978 sur Modigliani, William Fified, après une visite poussée
des lieux, établit, preuves à l’appui, que les Osterlind habitèrent 200 mètres sous
«Les Colettes» de Renoir, une maison actuellement appelée «La Quienta» où son
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propriétaire du moment lui montra la chambre où, durant deux mois, les
Osterlind, à partir de 1919, hébergèrent Modigliani et où celui-ci peignit Rachèle
Osterlind.
(25)

Dans son catalogue raisonné de l’oeuvre de Ledoyen de Puigaudeau, Mr.
Laurentin évoque un voyage en Suède dans les années 1890 d’Osterlind et de
Puygaudeau. Nous n’avons pas pu trouver confirmation du fait.

(26)

Ary Renan, écrivain et poète, fils d’Ernest, possédait à Bréhat une maison, héritée en 1889, de sa grand-tante. Critique à la Gazette des Beaux-Arts, il publia
notamment «Les beautés de Bréhat».

(27)

Selon Mr. F. Claustrat, il s’agirait de la dernière peinture située en Suède, après
laquelle Osterlind se serait tourné seulement vers le paysage français ; toutefois
l’aquarelle achetée en 1897 par la ville de Châteauroux et actuellement au musée
de cette ville, «Les feux de la Saint Jean» paraît être une oeuvre bien suédoise.
Mais de quand date-t-elle?

(28)

Le Cercle Suédois de Paris détient quelques oeuvres de lui, dont le portrait de sa
femme Eugènie qui trône au dessus du bureau d’A. Nobel. (ill. n°28 ).

(29)

La possibilité ne nous a pas été donnée de rechercher le ou les articles de presse
dont parle Osterlind ; pourtant leur connaissance serait des plus intéressante pour
savoir comment «L’enfant prodigue» était en 1910 perçu par ses compatriotes.

(30)

Arvid Johanson (Stockholm 1862 - Paris 1923 ) peintre de marines de qualité
auquel on doit notamment «L’arrivée du Tsar à Cherbourg» du musée de SaintBrieuc. Deux bonnes toiles de lui figuraient dans une vente publique à Paris en
1996.

(32)

Cette tombe est située près du Monument des Fédérés, 27ème division, 24ème
ligne, n°7 par le nord.

(33)

C’est au cours de ce grand banquet celto-républicain dû à l’initiative de Dayot,
ardent républicain, créateur de la «Ligue des bleus de bretagne pour la défense
de la laïcité» que Renan prononça un discours resté fameux sous le nom de «discours de Bréhat». L’Institut Tessin détient le menu de Madame Dayot,illustré et
à elle dédicacé par Osterlind.

(34)

Nous n’avons pas retrouvé trace du séjour en Italie, peut-être ceci ressort-il d’une
documentation suédoise inconnue de nous.

(35)

Le Musée du Luxembourg n’existe plus depuis longtemps et ses collections ont
été dispersées sans trace précise.

(36)

Peut-être s’agit-il des «Ravaudeuses» présenté à la S.N.B.A. en 1894 (n°1554 ),
acheté par l’Etat en 1897 et qui jusqu’en 1929 aurait été dans le cabinet du
ministre des Beaux-Arts. (information Orsay - cliché M.O.).

(37)

Nous n’avons pu trouver les deux portraits.
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(38)

Nos recherches pour retrouver cette oeuvre tant auprès de l’Institut Tessin qu’auprès du Consulat Général de Suède et des héritiers Lundberg sont restées vaines
; comme le furent celles pour situer d’autres oeuvres citées dans un article de TH.
Dubreuil dans «L’Echo de la Creuse « du 19-01-1929, écrit du vivant d’Osterlind
où il est fait état d’oeuvres dans des musées de Norvège et d’Angleterre, d’une
grande toile «Rêverie» dans un musée de Pittsburgh, d’un «portrait de la
Comtesse de Lesseps» qui aurait appartenu à E. Haraucourt, ancien conservateur
du Musée de Cluny, toutes, probablement citées par l’artiste lui-même au journaliste, comme nous n’avons pas, on l’a vu, trouvé trace du portrait de Zola dont
parlait Strindberg.

(39)

Sur cette assertion de G.W. Lundberg nous renvoyons à ce que nous avons dit au
chapitre VII de la biographie.
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