
Voici un thème tout estival, les fameuses pyramides de pierre de Port-
Coton traitées par Monet. La mer, les îles et un peintre devenu maître dans 
la représentation des changements de lumière, autant d’éléments qui vous 
feront voyager sans bouger de chez vous!

En 1886, Monet quitte Giverny, sa résidence principale, pour un voyage 
en Bretagne à la recherche de nouveaux motifs. Il devait rester à Belle-Ile-en-
Mer que quelques jours, mais suite à des conditions météorologiques difficiles 
et surtout un véritable amour du lieu, Monet restera 74 jours sur l’île. Ce 
séjour donne lieu à 39 toiles, représentant différents lieux incontournables 
de l’île: les Aiguilles (ou pyramides) de Port-Coton, la baie de Port Dormois, 
la Roche Guibel ou encore le port Goulphar. Plusieurs de ces sujets feront 
l’objet d’une série de tableaux, Monet étant obsédé par les effets et les 
changements de lumière tout au long du jour et des différentes conditions 
météo. 

Dans les deux œuvres  présentées ici, la mer reste le sujet principal. 
La force des touches de pinceaux mettent en évidence toutes les nuances 
de l’élément marin et ce par tous les temps. Il s’agit ici de la baie du Port-
Coton, représentée de deux points de vue différents, toujours figurant ces 
rochers expressifs, creusés par les caprices de la mer. Ici on retrouve les 
fondements de la peinture impressionniste, cette analyse de la lumière, de 
ses reflets et de son interaction avec les matières qui s’offrent au peintre. 
Monet s’intéresse à la surface des choses, à la luminosité non pas aux objets 
eux-mêmes, simples supports. Les paysages sauvages de Belle-Ile, où l’océan 
domine tantôt amical tantôt dévastateur, ont marqué la sensibilité de Monet 
qui dira dans un de ses entretiens : « C’est sinistre, diabolique mais superbe 
et je ne crois pas retrouver pareille chose ailleurs ».1 

1 ELDER Marc, A Giverny chez Claude Monet, éditions Bernheim-Jeune, Paris, 1924.

Image en haut : Claude Monet, Pyramides 
de Port-Coton, mer sauvage, 1886, huile sur 
toile, Musée Pushkin, Moscou.
En bas : Claude Monet, Belle-Ile, effet de 
pluie, 1886, huile sur toile, Musée d’art 
Bridgestone, Tokyo.
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Cette citation pourrait faire allusion à Claude Monet 
qui a peint de façon presque obsessionnelle les fameuses 
aiguilles de Port-Coton durant ses séjours à Belle-Île. Il 
n’en est rien. Françoise Sylvestre, navigatrice hors pair et 

passionnée par les îles et les phares du monde entier, nous propose dans cette : 
Petite rêverie sur les atolls et les archipels, une réflexion poétique et philosophique 
de la place des îles dans l’écriture et l’art. Comme elle nous l’expose par la 
suite, autant les îles sont source d’inspiration que, paradoxalement, d’angoisses 
ataviques : au bout de deux jours seulement, le groupe des trois peintres réunis sur 
Belle-Île réagit différemment. L’un quitte les lieux rapidement car il se sent trop 
prisonnier de l’île, le second reste tout l’été et finalement ne quitte plus Belle-Île, 
et le troisième revient exposer régulièrement. L’auteure résume d’un trait lucide 
les trois attitudes possibles face à ce qu’offrent ces espaces circonscrits, perdus au 
milieu d’océans et de mers.

Ce petit opus de quatre-vingt neuf pages seulement brosse un tableau précis 
du rapport aux îles et permet à Françoise Sylvestre de rendre hommage aux 
autres plumes et artistes qu’elle affectionne, d’un Didier Squiban sur Molène à 
une Geneviève Asse dans le golfe du Morbihan, à Bernard Giraudeau, Jules Verne, 
Daniel Defoe ou encore Gauguin. Un délice à savourer cet été, à défaut de partir...

Comme le soulignait Jorn Riel auquel l’écrivain se réfère : « Où pouvait-on 
se sentir mieux qu’ici oû tout vous est offert sans que rien ne vous soit exigé en 
retour ? »
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« Par le sentier en surplomb d’une crique de la côte sauvage de Belle-Île, un artiste arriva un jour.
La lumière était belle. Il eut du mal à descendre par l’éboulis, avec son chevalet et son carton à dessin. Il enseignait à 
l’école des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence, avait entraîné deux de ses confrères dans l’aventure : venir peindre en été dans 
une île en Bretagne. »

SYLVESTRE, Françoise : Le parfum des îles, éditions Transboréal, 2009, p. 22.


