A propos de l’Exposition

Jean Julien MASSE
MEAUX 1856 – LUZANCY 1950

« 70 ans de Paysage »
Musée Bossuet 19 Mai/20Août 2017

« Massé c’est le peintre de chez nous, meldois de naissance et luzancéen d’adoption, sachant
rendre avec délicatesse les beautés et le charme de notre pays briard »
F. Lebert - Conservateur du Musée Bossuet – 1937.

MASSE, SA VIE, SON ŒUVRE

De Meaux à Luzancy
Jean Eugène Julien Massé nait à Meaux en 1856 rue du
Marché où son père tient une quincaillerie. Naissance aux
conséquences dramatiques puisque sa mère restera alitée
jusqu’à la fin de sa vie. Profondément perturbé, il poursuivra
une scolarité médiocre au Collège de Meaux, se réfugiant
dans le dessin. Après un apprentissage infructueux du
commerce dans une mercerie parisienne, il s’engage dans
l’armée pour cinq ans. Après Toulouse et l’Algérie,
l’affectation de son régiment à Amiens va lui permettre d’y
suivre les cours de l’Ecole des Beaux-Arts. Son destin de
peintre est désormais scellé.
De retour à Meaux et poursuivant sa formation dans l’Atelier Boulanger aux Beaux-Arts de
Paris, il fait une rencontre décisive. Louis Alexandre Bouché – qui a vécu à Meaux – élève et
ami de Corot va le convaincre de le rejoindre à Luzancy (près de la Ferté sous Jouarre) pour y
suivre son enseignement. Paysagiste convaincu, il y puisera l’essentiel de son inspiration
jusqu’à sa mort en 1950.

Une carrière trop discrète
Dès lors, Massé n’a qu’un objectif : être admis au Salon
des Artistes Français, vitrine indispensable à tout jeune
peintre qui souhaite vivre de son art. Il y parvient en 1886
et ne cessera d’y présenter deux tableaux chaque année
jusqu’à la veille de sa mort. Il y sera reconnu, apprécié
par ses pairs, classé Hors Concours, plusieurs fois
médaillé et acheté par l’Etat pour différents ministères.
Bénéficiant d’une estime et d’un soutien réels sur le plan
régional, il put ainsi acquérir une audience nationale et
même internationale, notamment dans les pays Anglosaxons. Aujourd’hui son œuvre est trop peu connue sinon
de quelques amateurs éclairés qui recherchent des
tableaux devenus rares sur le marché de l’Art.

Mieux qu’un style, une grâce
De Meaux et des environs il a laissé des dessins, des gouaches, des huiles (les Moulins de
l’Echelle) et une série d’eaux fortes (les Vieux Moulins, la Juiverie…) dont une partie est
conservée au Musée Bossuet. Mais c’est surtout à Luzancy, puis l’été à Lesconil (Finistère) que
son talent s’est exprimé. Au-delà de son style, très personnel et fortement identifiable, c’est le
charme singulier de ses œuvres qui fait son attrait. Servi par une technique très sûre, Massé
nous fait pénétrer dans l’intimité du paysage pour partager son émotion. De son art, tout en
nuances et délicatesse, se dégage un profond sentiment d’harmonie et de sérénité.

A l’écart d’une frénétique succession de courants picturaux il a maintenu son cap au profit d’une
intériorisation patiente. Aujourd’hui sa peinture acquiert une importante fonction déstressante
dans un monde très chahuté. En peintre passionné qu’il était, Massé a poursuivi son œuvre
jusqu’à un âge très avancé. A 89 ans il participait encore au « Salon » et au salon de l’Entente
Artistique de la Brie, à Meaux. (Il était présent également en 1937 au Salon de la Société des
Artistes Meldois).

Il était temps qu’il puisse être apprécié à la hauteur de son talent dans sa ville natale où il est
malheureusement trop méconnu. L’exposition – hommage qui l’honorera de mi-mai à fin août
2017 au Musée Bossuet permettra de réparer cette injustice, sachant qu’à ce jour Massé n’avait
jamais bénéficié d’une exposition qui lui était exclusivement consacrée.

Bernard DOUMAYROU
« Guetteurs d’Art »

« En posant ses touches de couleur aux nuances très fines, du gris au bleu-vert, Massé
suggère plus qu’il ne décrit, le frémissement des feuilles, la course de l’eau. Apparemment
respectueux du paysage traditionnel, il sait utiliser toutes les ressources de la technique pour
laisser intact dans ses paysages le sentiment de la spontanéité et de la fraîcheur »
Gérald Schurr « Dictionnaire des petits maîtres de la peinture ».

Pour prêter des tableaux ou soutenir l’organisation de l’exposition : Association Guetteurs d’Art
14 Quai Victor Hugo 77100 MEAUX – email : contact@guetteurs-art.fr Président Michel GREUZAT

