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A la fin des années 1880, à Paris, une bande de très jeunes artistes décide, sous le nom de 

“nabis” — “prophète” en arabe ou hébreu —, de délaisser la peinture de chevalet pour 

s’attacher à tous les arts, du théâtre aux décors et accessoires de la vie quotidienne. Le musée 

du Luxembourg se penche sur cette histoire. 



En 1889, Maurice Denis (1870-1943) n’a que 19 ans, Pierre Bonnard (1867-1947), 22 et 

Edouard Vuillard (1868-1940), 21. Ces trois-là, qui se connaissent de l’Académie Julian, 

décident de former un petit groupe de dissidents sous le nom de « confrérie des nabis », un 

terme dérivé de l’arabe nabi, ou de l’hébreu nebiim qui signifie « celui qui est ravi par 

l’extase ». Pour obtenir cet état de grâce, ils prônent un art nouveau en rupture avec 

l’impressionnisme, jugé trop réaliste. Ils lui préfèrent le symbolisme et se mettent à travailler 

à partir de leur mémoire et de leur imaginaire aux dépens de l’observation directe. Ces jeunes 

peintres défendent également l’idée que l’art doit entrer dans le quotidien ; ils investissent 

bientôt d’autres supports que la toile du tableau : paravents et éventails, tapisseries, papiers 

peints, vitraux et céramique. 

Une autre révolution 

En 1889, à Paris, se tient aussi la fameuse Exposition universelle qui célèbre le centenaire de 

la Révolution. Les nabis s’y rendent, ignorent apparemment la toute nouvelle tour Eiffel, mais 

tombent en arrêt devant les tableaux de Paul Gauguin. C’est alors une autre révolution qu’ils 

fêtent : celle des couleurs lisses et puissantes, des formes simplifiées et juxtaposées, cernées 

de noir, sans ombre ni perspective. Ils y reconnaissent l’influence des estampes japonaises 

qu’ils collectionnent déjà, de l’imagerie populaire et de la stylisation romane. Gauguin sera le 

grand modèle des nabis. 

 

Mais un autre domaine apte à « décloisonner les arts » les attire aussi : l’aventure nouvelle qui 

se joue à la même époque au théâtre. C’est au lycée que Maurice Denis et Edouard Vuillard 

commencent à fréquenter Aurélien Lugné-Poe, qui se révèle déjà passionné par la scène 

comme acteur et metteur en scène. En 1891, les jeunes gens découvrent une pièce symboliste 

de Maurice Maeterlinck lors d’une représentation donnée au bénéfice du peintre Paul 

Gauguin… 



Deux ans plus tard, Lugné-Poe et Vuillard fondent le Théâtre de l’Œuvre, une scène 

expérimentale à laquelle collaborent nombre de nabis. Vuillard trouve le nom, Bonnard 

dessine le logo. L’Œuvre va jouer des pièces engagées d’auteurs nordiques, tels Henrik Ibsen 

et August Strindberg, et dévoiler de jeunes auteurs français, tel Alfred Jarry et son Ubu roi. 

Aux heures des attentats anarchistes et de l’affaire Dreyfus, le théâtre de l’Œuvre sera 

régulièrement inquiété par la préfecture de police pour son côté cosmopolite forcément 

séditieux… 

Abolition des frontières 

Pendant cinq ans, Vuillard y déploie une intense activité de scénographe et de décorateur ; il 

illustre aussi les programmes, tout comme Denis et Bonnard ou, dans d’autres styles, Edvard 

Munch (1863-1944), alors à Paris, et Toulouse-Lautrec (1864-1901). Au service de ce théâtre 

symboliste qui met au jour les tensions des relations familiales et l’irréductible solitude 

humaine, Vuillard innove : fini le cube naturaliste du décor au profit de révolutionnaires plans 

inclinés et d’éclairages suggestifs. L’atmosphère lourde et inquiétante qui règne dans ces 

drames inspire aussi son univers pictural. Les scènes d’intérieur dans lesquelles le peintre 

excelle sont de véritables petits drames de la vie quotidienne où les personnages s’affairent à 

leurs tâches domestiques dans une ambiance parfois mélancolique, voire inquiétante. On y lit 

aussi tout l’intérêt de Vuillard pour les éléments de la scénographie : rideaux, tapisseries et 

papiers peints aux motifs et matières magnifiquement traités y tiennent une place de choix. 

 

Vuillard, qui a mené de pair ses activités de scénographe-décorateur et de peintre au début de 

sa carrière artistique, incarne cette volonté propre aux nabis d’abolir les frontières entre 

beaux-arts et arts appliqués. Il va également importer les techniques acquises au théâtre dans 

la décoration d’intérieur, privilégiant la peinture à la colle plutôt que l’académique peinture à 

l’huile… 



En 1893, il reçoit sa première grande commande pour l’hôtel particulier d’Alexandre 

Natanson, éditeur de La Revue blanche, soutien du Théâtre de l’Œuvre. Vuillard choisit un 

sujet moderne, « Jardins publics », dont il peint des scènes sur de grands panneaux décoratifs. 

Cet ensemble, présenté en ce moment au musée du Luxembourg, à Paris, à l’occasion de 

l’exposition Les nabis et le décor, va faire sa réputation de peintre décorateur et le faire 

connaître du grand public. 

 

 Les nabis et le décor, du 13 mars au 30 juin, musée du Luxembourg. 
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