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Joseph Vernet, qui a donné son nom au collège, est un grand peintre. Il est né à Avignon en 1714 et il est
mort en 1789 à Paris.
Il a peint beaucoup de tableaux. Nous avons pu découvrir ses œuvres au Musée Calvet et nous avons
imaginé sa personnalité grâce à son portrait peint par Louis-Michel VAN LOO. Il est coquet, il a un regard
doux, un air assuré et sympathique. Sa posture et ses vêtements montrent qu’il est aisé.
Ce que nous retenons de la peinture de Joseph Vernet :
Joseph Vernet a peint de nombreux paysages de très grands formats dans lesquels l’eau est souvent
présente : mer, rivières, etc.
La lumière est importante dans ses tableaux : couchers ou levers de soleils.
Nous avons étudié en particulier le tableau Matin à la mer : effet de brouillard (1767) :
La scène se passe dans un port.
Au 1er plan, on voit une femme avec un enfant cousant des filets de pêche. A coté, on aperçoit un homme
vêtu de rouge en train de pêcher avec une épuisette ; il y a un chien à ses côtés.
Au centre, il y a un obélisque.
A l’arrière-plan, on devine un navire qui rentre au port, d’autres bateaux plus petits et une ville (ou la côte
qui se poursuit) avec de la fumée.
Les couleurs sont sombres au premier plan, lumineuses à l’arrière-plan.
Nous avons aimé dans ce tableau...
le lever du soleil car les couleurs chaudes sont attirantes : on ne peut pas s’empêcher de les observer
les couleurs de l’arrière-plan car elles mettent en valeur les éléments du tableau à contre-jour
le contraste entre les lumières de l’arrière-plan et les couleurs plus sombres du premier plan
le reflet du soleil et des bateaux dans la mer
les bateaux anciens qui sont majestueux
l’éclair étincelant et blanc dans les nuages qui annonce une suite menaçante
les lumières douces de l’arrière-plan
Ce tableau nous fait penser au voyage, à l’ailleurs...

