D'Arras à Barbizon

Corot et ses amis arrageois en forêt de Fontainebleau
>

Ce livre n aurait ja1nais pu s'écrire sans la rencontre, au milieu du dix-neuvième
siècle qui allait voir la pei11ture co1111aître ta11t de mutations, de deux artistes, deux
personnalités que tout op1Josait. Carnile Corot, le parisie11 > infatigable voyageur,
a sillo11né les routes de Fra11ce - et d'Europe - pendant plt1s de cinquante ans> in
car11a11t le lien entre la traditio11 du paysage classique et la nouvelle génération des
peintres de plei11 air, jouissant des honneurs officiels, quoique tardifs, et de la re
connaissance de ses pairs. Constant Dutilleux> le provi11cial > n'a quitté que tardive
>
ment sor1 Artois natal pour venir s installer à Paris > au terrr1e d'u11e existence trop
courte, sans toutefois jar11ais rompre avec ses raci11es. Il a fallu que le regard de
Dutilleux s'arrête sur une toile de Corot au Salon parisien de 1847 pour que naisse
une amitié indéfectible, qui allait amener le maître de Ville-di\vray à séjourner à
de 11ombreuses reprises, de 1851 à 1874 > sur les bords de la Scarpe; les deux amis
e11traînant dans leur sillage un groupe d'artistes qu'on réu11irait bien plus tard sous
Je norn d'école di\rras. La force de Dutilleux ne fut pas seulement, comme l'écrivit
Alfred Sensjer à Jea11-François Millet après la mort du pei11tre arrageois, de voir,
ava11t bien d'autres, toute la force qui résidait e11 Delacroix et Corot ; il a surtout
laissé une œuvre personnelle attacha11te, esti1née à plL1s d'un millier de peintures,
qui mérite d'être redécouverte. Corot et Dutilleux ont to·us deux fréque11té la forêt
de Fontainebleau bien avant que leurs chemins ne se croisent et ils s'y so11t retrou
vés par la suite. DutilleLlX a écrit en ces lieux quelques belles pages d'une aventure
>
artistique et hL1maine. S011 d.estin fut à ce poi11t lié à la forêt que c'est au cours d un
voyage qui devait l'ame11er à Marlotte> où l'attendait son ami Corot, que la mort le
frappa, à l'auto1nne 1865.
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