Casoars et cactées, projet de décor pour le paquebot Eridan
Yvonne Jean-Haffen
Vers 1927-1928
Peinture à la caséine sur papier
Dim. 160 x 115 cm
Inv. MA.696
Yvonne Jean-Haffen manifeste très tôt un goût pour l’art, « dès mon plus jeune âge, je
cherchais à dessiner et à peindre ; j’avais rêvé d’entrer à l’école des beaux-arts, mais ma famille s’y
opposa fermement » confie-t-elle dans ses mémoires. Dans les années 1920, elle commence à suivre
les leçons d’un peintre académicien : Auguste Leroux, sociétaire des artistes français. Mais c’est sa
rencontre avec Mathurin Méheut en 1925 qui bouleverse sa carrière artistique : « il me dit qu’il me
fallait ouvrir les fenêtres et m’installer en plein air devant la nature pour faire de la peinture vivante ».
En 1927, convaincu par les talents de décoratrice de son élève, Mathurin Méheut présente
Yvonne Jean-Haffen au président-directeur de la compagnie de paquebots Les Messageries maritimes,
George Philippar, pour lequel il travaille régulièrement. Cette rencontre est essentielle dans la carrière
d’Yvonne Jean-Haffen puisqu’elle aboutit à une série de commandes de décors pour des paquebots
qui naviguent sur les lignes d’Extrême-Orient. C’est ainsi qu’en 1928, elle participe au décor de l’Éridan,
paquebot lancé en 1929.
Dans ce décor, elle met en scène, dans une végétation luxuriante, un cortège d’animaux
fantastiques tels que des caméléons ou des casoars. L’ensemble doit évoquer les pays desservis par le
paquebot, à savoir les pays du Levant, l’Australie et de la Nouvelle-Calédonie.
Pour composer le décor, Yvonne Jean-Haffen travaille à Paris, au vivarium du Jardin des Plantes
et complète sa documentation dans le fabuleux domaine d’Albert Kahn, au Cap Martin, sur la Côte
d’Azur. L’artiste rencontre Albert Kahn par l’intermédiaire de Mathurin Méheut. Ce célèbre banquier
et philanthrope possédait au Cap Martin une immense propriété qui descendait jusqu’à la mer, avec
plusieurs villas cachées dans une
somptueuse végétation méridionale.
Yvonne Jean-Haffen y séjourne, en
janvier 1928. « Le samedi 7 janvier
1928, précise-t-elle, Méheut vint nous
accompagner à la gare de Lyon ; en
même temps, il m’adressait la première
lettre ornée de plantes exotiques qui
commençait une série de 30 lettres
pleines de fantaisie avec des animaux
dans les cactus, les palmiers, etc., pour
me distraire et m’inviter à faire des
études de toutes ces plantes nouvelles
que j’avais sous les yeux.. » ;
Cap Martin, une allée du jardin bordée de plantes exotiques dans la pinède, mars 1914, plaque autochrome réalisée par
Auguste Léon, C 271, Collection Archives de la Planète - Musée Albert-Kahn/ Département des Hauts-de-Seine.

Ce travail au Jardin des Plantes et à Cap Martin débouche sur une quinzaine de grandes
maquettes préparatoires, conservées au Musée Yvonne Jean-Haffen, qui révèlent la somptuosité du
décor mis en place par l’artiste à bord du paquebot l’Eridan. Ce décor a aujourd’hui disparu puisque le
paquebot fut démoli en 1956, ces maquettes en sont donc les uniques témoins.
Ville de Dinan
Service des musées

Sur l’une d’elle, Yvonne Jean-Haffen dispose deux grands casoars à casque dans une végétation
exotique dominée par les cactus, le tout dans un style Art déco : l’artiste stylise légèrement les formes
tout en restituant l’anatomie, les plumes et les écailles de ces deux grands oiseaux, elle réussit
également à capter leur graphisme et leur mouvement. Sans conteste, l’artiste confirme ici son sens
aigu du décor.

Casoars et cactées, esquisses pour le décor du paquebot L’Eridan, Yvonne Jean-Haffen, vers 1927-1928. Coll. Ville de Dinan
– Musée Yvonne Jean-Haffen
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