
Crédit iconographique :  
Pierre Bonnard, Le Cannet, 1930, 
Fondation Bemberg. 
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Pierre Bonnard (1867-1947) appartient au mouvement post-impressionniste, il est le chef de file des 
Nabis. Sa peinture retient des Impressionnistes le travail sur la lumière. Mais il souhaite peindre de 
mémoire et s’éloigne de la représentation du réel. Au fil de sa vie, son travail deviendra d’ailleurs de plus 
en plus abstrait. Cette attention à la lumière et aux émotions fait qu’on l’a parfois surnommé le « peintre 
du bonheur ».

Mais Bonnard est aussi célèbre pour son souci du détail et son perfectionnisme. En 1938, un de ses 
tableaux acquis par la ville de Paris est exposé au Musée du Luxembourg. Le peintre se rend à l’expo-
sition en taisant son identité. À la faveur de la ronde du gardien, il se retrouve seul face à son œuvre et 
la complète de touches de jaune, usant pour cela de quelques tubes et d’un morceau de pinceau qu’il 
avait apportés à cet effet. Le gardien le surprend, l’interpelle et découvre, stupéfait, qui est cet inconnu.

La presse relaie l’affaire et l’on découvre que l’artiste est coutumier du fait. Pour justifier son geste, il 
argue du fait qu’« un tableau n’est jamais fini ». Ses amis inventent le terme bonnarder, ou bonnardiser, 
rendant ainsi hommage au maître sous forme de boutade.

Fiche  
culture

Votre actualité culturelle du jour !

Naissance de Pierre Bonnard

Vandale ou perfectionniste ?

3 octobre 1867

 Activité   Cycle 3 / Sixième

La fabrique de verbes.
On demande aux élèves de réfléchir à une habitude, de la résumer à un nom commun, puis de transformer 
ce mot en verbe en ajoutant une désinence d’infinitif. Ce travail permet de revoir les groupes verbaux. On 
peut ensuite, inventer la définition du verbe à la manière du dictionnaire, en cherchant des synonymes et 
des antonymes. Les élèves pourront construire des tableaux de conjugaison.


