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C’est toujours un moment rare et excitant lorsqu’un Van Gogh inédit 
réapparait. Scène de rue à Montmartre n’a jamais été exposé ou fait l’objet de 
vente publique depuis qu’elle a quitté l’atelier de l’artiste en 1887. Le tableau 
pourrait avoir été donné par Vincent à l’un de ses amis artistes, bien que 
sa provenance première soit une énigme qui reste à résoudre. D’après les 
recherches de Sotheby’s, depuis au moins 1920, il était à l’abri des regards dans 
une collection particulière française. A une occasion, il y a quelques années, 
une image en couleurs a été publiée dans une publication spécialisée, mais 
cette petite reproduction (moins de la moitié de la taille d’une carte postale) ne 
donnait guère d’idée de l’importance du tableau. 

Scène de rue à Montmartre montre l’impact que la découverte de 
l’impressionnisme a eu sur Van Gogh. A Paris, sa palette s’éclaircit et il 
commence à utiliser des couleurs vives pour donner vie à ses tableaux. Cette 
scène de Montmartre datant de février–avril 1887 est une œuvre de transition 
entre ses premiers tableaux hollandais, avec leurs couleurs sombres et 
terreuses, et les œuvres exubérantes qu’il allait ensuite peindre en Provence.   

Le paysage, désormais authentifié par le Musée Van Gogh, représente une 
ruelle de Montmartre, l’impasse des Deux Frères, avec l’entrée du Moulin à 
Poivre signalée par une paire de grands poteaux verts. Sous le moulin à vent se 
trouvait Le Moulin de la Galette, un café-concert très populaire. 

Un lien peut être établi entre ce tableau et plusieurs autres, peints aux 
alentours des moulins au sommet de la butte : Impasse des Deux Frères (Musée 
Van Gogh, Amsterdam), Terrace and Observation Deck at the Moulin de Blute-
Fin (Art Institute of Chicago) et Le Moulin de Blute-Fin (Museo Nacional de 
Bellas Artes, Buenos Aires). 

Le Moulin de la Galette se trouvait à seulement cinq minutes à pieds de 
l’appartement de la rue Lepic du frère de Vincent, Théo, où ils vécurent 
ensemble pendant deux ans. Il ne fait aucun doute que Vincent passait de temps 
à autre à la Galette pour prendre un verre avec ses amis artistes. Le tableau 
Scène de rue à Montmartre nous rapproche ainsi de la vie de Van Gogh à Paris. 

Les livres de Martin Bailey est l’auteur de quatre ouvrages sur la période passée 
par Van Gogh en France, The Sunflowers Are Mine: The Story of Van Gogh’s 
Masterpiece (2013), Studio of the South: Van Gogh in Provence (2016), Starry 
Night: Van Gogh at the Asylum (2018) et Van Gogh’s Finale: Auvers and the 
Artist’s Rise to Fame (août 2021). Il a été co-commissaire de l’exposition Van 
Gogh and Britain à la Tate Britain en 2019. Bailey est un correspondant pour The 
Art Newspaper et écrit un article hebdomadaire sur l’artiste. 

It is always a rare and exciting moment when a previously unseen Van Gogh 
reemerges. Scène de rue à Montmartre has never been exhibited or publicly sold 
since it left the artist’s studio in 1887. The painting may well have been given 
by Vincent to one of his artist friends, although its early provenance is a puzzle 
that remains to be solved. According to Sotheby’s research, since at least 1920 
it has been hidden away in a French private collection. On one occasion a few 
years ago a colour image was published in a specialist publication, but this small 
reproduction (less than half the size of a postcard) gave little idea of the impact 
of the painting.

Scène de rue à Montmartre demonstrates the effect that discovering 
Impressionism had on Van Gogh. In Paris his palette lightened and he began 
to use vibrant colour to bring his paintings to life. This February-April 1887 
Montmartre scene is a transitional work between his early Dutch pictures, in 
their dark, earthy colours, and the exuberant works that he would go on to paint 
in Provence.

The landscape, which has now been authenticated by the Van Gogh Museum, 
depicts a lane in Montmartre, the Impasse des Deux Frères, with the entrance 
to Le Moulin à Poivre marked by a pair of tall green poles. Beneath the windmill 
was Le Moulin de la Galette, a popular café-concert venue.

The painting relates to several others done around the windmills at the top of 
the hill: Impasse des Deux Frères (Van Gogh Museum, Amsterdam), Terrace and 
Observation Deck at the Moulin de Blute-Fin (Art Institute of Chicago) and Le 
Moulin de Blute-Fin (Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires). 

Le Moulin de la Galette was just five minutes’ walk from the apartment in Rue 
Lepic of Vincent’s brother Theo, where they lived together for two years. No 
doubt Vincent would drop in at the Galette occasionally for a drink with his 
artist friends. The painting Scène de rue à Montmartre brings us closer to Van 
Gogh’s life in Paris. 

Martin Bailey’s books include four on Van Gogh’s period in France, where he did 
his greatest works: The Sunflowers Are Mine: The Story of Van Gogh’s Masterpiece 
(2013), Studio of the South: Van Gogh in Provence (2016), Starry Night: Van Gogh 
at the Asylum (2018) and Van Gogh’s Finale: Auvers and the Artist’s Rise to Fame 
(August 2021). He was a co-curator of Tate Britain’s 2019 exhibition Van Gogh and 
Britain. Bailey is a correspondent for The Art Newspaper and also writes a weekly 
blog on the artist.

Van Gogh  
Scène de rue à Montmartre, 1887 
Par Martin Bailey

Van Gogh  
Scène de rue à Montmartre, 1887 
By Martin Bailey
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每次有未曾公開的梵谷作品面世，都是令人振奮的難得時刻。《蒙馬特街景》
自1887年離開梵谷的畫室之後，一直不曾公開展覽，亦未公開出售。此作或是
曾經由梵谷本人贈予藝術家朋友，但是本作早期的來源，謎底至今仍然未曾解
開，作品最少自1920年起便隱身於一個法國私人收藏。幾年前，一本專家刊物
曾經收錄它的彩圖，但圖片尺寸小於半張明信片，不足以傳遞畫作的感染力。

《蒙馬特街景》展示梵谷發現印象派藝術後的改變。在巴黎的時候，他用色變
得光亮，開始利用鮮明的顏彩為畫作貫注能量。這幅1887年二至四月的蒙馬特
街景畫，見證梵谷從早期深沉大地色系荷蘭作品換成明快鮮活的普羅旺斯作品
的演變。

這幅風景畫已獲梵谷博物館認證，畫中街道是兩兄弟小路（Impasse des 
deux frères），並刻劃胡椒磨坊入口及入口處的綠色高桿。下方是廣受歡迎
的咖啡室兼音樂場地煎餅磨坊。

與本作相關的還有數幅，包括《兩兄弟小路》（阿姆斯特丹梵谷博物館）、《
布魯梵磨坊露台及觀景台》（芝加哥藝術學院）和《布魯梵磨坊》（布宜諾斯
艾利斯國家藝術博物館）。

煎餅磨坊步行只需五分鐘便是梵谷弟弟位於勒皮克大街的寓所，兄弟二人曾在
該處共住兩年，相信梵谷當時亦會偶爾和藝術家朋友到煎餅磨坊暢飲。《蒙馬
特街景》一作，讓我們與梵谷的巴黎生活更為接近。
 
馬丁·貝利著作四本書籍講述梵谷在法國生活，成就巔峰之作：《我的太陽
花：梵谷傑作傳》（2013年）、《南方的畫室：梵谷在普羅旺斯（2016年）
、《星夜：避難所裡的梵谷》（2018）、《梵谷終結篇：奧弗及藝術家的成名
路》（2021年八月）。貝利是2019年泰特美術館展覽《梵谷與英國》的聯合
策展人，亦為《藝術新聞》撰稿，並每週於一個關於梵谷的網誌上撰文。

梵谷 
《蒙馬特街景》 

文：馬丁·貝利
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Le Maquis de Montmartre vers 1890



Vincent van Gogh
1853 - 1890

Scène de rue à Montmartre (Impasse 
des deux frères. Le Moulin à Poivre) 

huile sur toile
46,1 x 61,3 cm; 18⅛ x 24⅛ in.
Peint entre fin février - mars 1887.

oil on canvas
Painted in late February - March 1887.

5 000 000-8 000 000 €

L’authenticité de l’oeuvre a été confirmée par le Van 
Gogh Museum, Amsterdam

The authenticity of this work has been confirmed by 
the Van Gogh Museum, Amsterdam

PROVENANCE

Collection particulière, France (acquis circa 1915-
1920)

Puis par descendance au propriétaire actuel
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C’est au mois de mars 1886 que Vincent van Gogh arrive sans prévenir à Paris, 
pour s’installer chez son frère Théo qui dirige alors la succursale parisienne du 
marchand d’art Goupil puis deviendra gérant de Boussot, Valadon & Cie. Théo 
vit alors au 25 rue Laval, ensuite rebaptisée rue Victor Massé, dans la même rue 
où le célèbre cabaret Le Chat Noir s’est installé au numéro 12 en 1885. Afin de 
favoriser le travail de son frère, Théo quitte la rue Massé en mai 1886 pour le 54 
rue Lepic qui deviendra le refuge de Vincent et dont la vue, surplombant Paris, 
lui inspirera nombre de ses œuvres. Il y restera jusqu’en février 1888.

Dans une lettre datée du 10 juillet 1887 à Caroline van Stockum-Haanebeek, 
Theo parle en ces termes de ce nouvel appartement : « Je vis maintenant 
avec mon frère Vincent, qui étudie la peinture avec une assiduité infatigable. 
Comme il a besoin de beaucoup d’espace pour son travail, nous vivons dans un 
appartement assez grand au 54 rue Lepic […]. Ce qu'il y a de remarquable dans 
notre logement, c'est que l'on a une vue magnifique sur la ville, avec les collines 
de Meudon, Saint-Cloud, etc. au premier plan et, par-dessus, presque autant de 
ciel que lorsqu'on est dans les dunes. Avec les différents effets générés par les 
variations du ciel, c'est un sujet pour je ne sais combien de tableaux. »

La rue Lepic constitue alors une frontière informelle entre le bas et le haut 
Montmartre, entre le Montmartre urbain et le Montmartre champêtre. Pendant 
son séjour parisien, Van Gogh montre une fascination pour l’ambiance si 
particulière, à la fois pastorale et urbaine, du « maquis » de Montmartre, terme 
alors utilisé pour désigner la face encore non urbanisée de la butte Montmartre, 
où les jardins-potagers côtoient carrières abandonnées et friches herbeuses. 
Au contraire de ses contemporains qui, tels Toulouse-Lautrec ou Renoir avant 
lui, s’attachent à dépeindre le Montmartre des cabarets et des bals populaires, 
Van Gogh fait lui le choix de représenter un Montmartre bucolique et calme, 
tranchant avec la vie trépidante des rues alentour.

Un sujet en particulier suscite l’intérêt du peintre : celui des moulins de 
Montmartre, qui ne sont pas sans évoquer les moulins de sa Hollande natale, un 
thème profondément ancré dans l’histoire de la peinture hollandaise. Pendant 
son séjour montmartrois, Van Gogh va consacrer près de vingt œuvres à ces trois 
moulins réunis sous la dénomination commune de « Moulin de la Galette ».  

Ces bâtiments, qui appartenaient alors à la famille Debray, avaient depuis 
longtemps cessé de fonctionner et avaient été transformés en un lieu de loisir 
très prisé des parisiens, réunissant guinguettes, salles de bal, cafés et manèges. 
De Corot à Signac, en passant par Renoir et Toulouse-Lautrec, ils constituent 
depuis le XIXe siècle une source inépuisable d’inspiration pour les artistes.

En l’espace de deux années, les représentations du Moulin de la Galette par Van 
Gogh vont significativement évoluer. Dès son arrivée à Paris en 1886, Van Gogh 
commence à peindre le plus imposant et le plus célèbre des moulins, dit  
« Blute-Fin », lequel était doté d'un belvédère en bois très apprécié des parisiens 
pour profiter d'une vue imprenable sur Paris. Il s’intéresse aussi à plusieurs 
reprises au deuxième moulin, qui faisait l’angle avec la rue Girardon, dit Moulin 
Radet. Dans ces compositions de l’année 1886, le peintre utilise encore sa palette 
dite hollandaise, faites de tonalités brunes et d’empâtements épais.

Van Gogh à Montmartre  

The Montmartre Windmills by Van Gogh

Vincent Van Gogh, Le Moulin de la Galette, 1886, Berlin, Neue Nationalgalerie

Vincent van Gogh, Montmartre, automne 1886, Amsterdam, Van Gogh Museum

Vincent van Gogh, Le Moulin de la Galette, été 1886, Glasgow, Art Gallery and Museum

Vincent Van Gogh, Jardinets sur la butte de Montmartre, juin-juillet 1887, Amsterdam, 
Collection Stedelijk Museum
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Le Moulin de la Galette vue de la rue Lepic, 1886

Destruction des moulins en 1911 (illustration)

C’est durant les mois de février et mars 1887 que Van Gogh s’intéresse au 
troisième et plus petit des moulins de Montmartre, le Moulin à Poivre. Il le 
représente dans trois œuvres peintes au même moment : Le Moulin de la 
Galette (Pittsburgh, Museum of Art, Carnegie Institute), où il est vu de loin en 
contrebas de la butte et du principal moulin et deux compositions peintes depuis 
l’impasse des deux frères : Scène de rue, le moulin à poivre (Amsterdam, Van 
Gogh Museum) et le présent tableau. Dans ces deux dernières compositions, qui 
présentent un point de vue très semblable, le peintre a posé son chevalet dans 
l’Impasse des deux frères (aujourd’hui devenue une voie privée à l’intérieur de 
l’enceinte du Moulin de la Galette). Les tableaux en résultant sont un émouvant 
témoignage d’un Montmartre aujourd’hui disparu, où l’on découvre l’entrée 
latérale du Moulin de la Galette, surmontée de lanternes, les palissades de 
l’enceinte, un carrousel sur la gauche et le Moulin à Poivre, qui fut construit vers 
1865 et détruit lors du percement de l'avenue Junot en 1911.

Ces compositions du début de l’année 1887 sont révélatrices d’une évolution 
radicale dans l’art de Van Gogh. Scène de rue à Montmartre témoigne ainsi 
non seulement de la fascination de Van Gogh pour une ville en pleine mutation 
mais également de ses contacts avec les différentes avant-gardes parisiennes. 
Dès son arrivée à Paris, en effet, Van Gogh multiplie les contacts. Que ce soit 
à l’Académie Cormon, où il s’inscrit, ou chez le marchand de couleurs Julien 
Tanguy (dit le Père Tanguy), il fait la connaissance de nombreux artistes, 
au premier rang desquels, Toulouse-Lautrec, Bernard, Anquetin ou encore 
Russell. Que ce soit chez le père Tanguy ou chez Boussot Valadon que dirige 
son frère, il se familiarise avec l’art de Monet, Gauguin, Pissarro, Renoir et bien 
d’autres. Surtout, en janvier 1887, quelques semaines à peine avant l’exécution 
du présent tableau, Van Gogh fait la connaissance de Signac, qui va l’initier à la 
théorie scientifique des couleurs et l’emmener peindre avec lui à de nombreuses 
reprises, à Paris et Asnières.

Ces rencontres poussent Van Gogh à abandonner les tons sombres de ses 
premières œuvres pour développer une nouvelle palette, déjà visible dans la 
présente œuvre. Sa touche devient plus légère, ses pigments se diluent pour 
créer des effets de transparence et la lumière entre dans ses tableaux. Sans 
jamais totalement adopter les techniques de ses confrères artistes – Van Gogh 
ne deviendra jamais ni impressionniste ni pointilliste – le peintre développe une 
nouvelle maîtrise de la couleur et de la composition, forgeant son propre style 
pour entrer de plein pied dans la modernité. Cette révolution plastique est d’ores 
et déjà présente dans Scène de rue à Montmartre, où le bleu laiteux du ciel côtoie 
les verts et mauves de la barrière, tranchant avec le jaune des coiffes au premier 
plan. Sa technique évolue également, faisant contraster le caractère graphique de 
la palissade avec la touche libre et enlevée du reste de la composition.

Scène de rue à Montmartre s’impose ainsi comme une œuvre charnière dans 
l’art du peintre. C’est en effet à Montmartre, au cours de ce printemps 1887, 
que Van Gogh se façonne comme peintre. Au cours de cette période brève 
mais incroyablement féconde, il se confronte aux différentes avant-gardes et 
explore les différentes facettes de la modernité pour enfin poser les bases de 
son style inimitable.
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In March 1886 Vincent van Gogh arrived in Paris and settled in with his brother 
Theo who was working with the art dealer Goupil soon to become Boussod-
Valadon & Cie. Theo lived at 25 rue Laval, later renamed rue Victor Massé, the 
same street where at number 12 the famous cabaret Le Chat Noir had opened in 
1885. In order to encourage his brother’s work, Theo left the rue Massé in May 
1886 for a larger apartment at 54 rue Lepic. This became Vincent’s refuge and 
the view from the apartment, overlooking Paris from the Butte Montmartre, 
would inspire many new works. Vincent would stay there until February 1888.

In a letter dated July 10, 1887 addressed to Caroline van Stockum-Haanebeek, 
Theo speaks of this new apartment in the following terms: “I now live with my 
brother Vincent, who studies painting with tireless assiduity. As he needs a lot 
of space for his work, we live in a rather large apartment at 54 rue Lepic [...]. 
What is remarkable about our apartment is that we have a magnificent view 
of the city, with the hills of Meudon, Saint-Cloud, etc. in the foreground and, 
above it, almost as much sky as when we are in the dunes. With the different 
effects generated by the variations in the sky, it’s a subject for I don’t know how 
many paintings.”

The Rue Lepic at the time marked an informal boundary between lower and 
upper Montmartre, between the recently developed urban areas of the Butte 
and those that had remained semi-rural. During his stay, Vincent was fascinated 
by the atmosphere, both pastoral and urban, of Montmartre’s maquis, a term 
then used to designate the unurbanized flanks of the hill, where vegetable 
gardens and shanties mixed with abandoned quarries and vacant lots. Unlike 
his contemporaries, such as Henri de Toulouse-Lautrec or Pierre-Auguste 
Renoir before him, who depicted the Montmartre of cabarets and popular balls, 
Van Gogh chose to depict the more bucolic and tranquil features of the area 
which contrasted with the hectic life of the city streets below.

One subject that particularly provoked the painter’s interest at the time was 
that of the mills of Montmartre whose reference to the Dutch tradition must 
have pleased him. During his stay on La Butte, Van Gogh devoted nearly 
twenty works to the three principal mills which existed at the time within 
the enclosure known as the Moulin de la Galette. These buildings, which 
belonged to the Debray family, had long since ceased to function and had been 
transformed into places of leisure, mixing guinguettes, ballrooms, cafés and 
merry-go-rounds, that were very popular with Parisians. From Camille Corot 
to Paul Signac, via Renoir and Toulouse-Lautrec, they had been a source of 
inspiration for artists since the mid-19th century.

In the two years Van Gogh’s spends 
in Paris his representations of the 
Moulin de la Galette would evolve 
significantly. In 1886, he first painted 
the most imposing and famous of 
mills, known as Blute-Fin, which was 
equipped with a wooden belvedere 
that allowed for a breathtaking view 
of the city below. He also painted 
the second mill on several occasions, 
which was at the corner of the rue 
Girardon, known as Moulin Radet. 
In all these compositions dating 
from 1886, the painter still used his 
so-called “Dutch palette” which 
consisted mainly of brownish tones 
and thick impastos.

Vincent van Gogh, Coin à Montmartre - Le Moulin à poivre, février - mars 1887, Amsterdam, Van Gogh Museum

Vincent van Gogh, Le Moulin de la Galette, mars 1887, 
Pittsburgh, Museum of Art, Carnegie Institute

Van Gogh in Montmartre  
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The Moulin de la Galette by Other Artists

Jean-Baptiste Camille Corot, Un Moulin à Montmartre, 1840-1845, Genève, Musée d’Art et d’Histoire

Pierre-Auguste Renoir, Bal au Moulin de la Galette, 1876, Paris, Musée d’Orsay

Paul Signac, Le Moulin de la Galette à Montmartre, 1884, Paris, Musée Carnavalet

Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin de la Galette, 1889, Chicago, Art Institute

During the months of February and March 1887, Van Gogh shifts his interest 
towards the third and smallest of the mills in Montmartre: the Pepper Mill. He 
represents it in three works painted at the same time: Le Moulin de la Galette 
(Pittsburgh, Museum of Art, Carnegie Institute), where it is seen from afar below 
the hill, and two compositions painted from the Impasse des deux frères: Scène de 
rue, le moulin à poivre (Amsterdam, Van Gogh Museum) and the present painting. 
In these last two compositions, which present very similar points of view, the 
painter set up his easel in the Impasse des deux frères (now a private street inside 
the enclosure of the Moulin de la Galette). The resulting paintings are moving 
testimonies to a Montmartre that has since vanished: the side entrance of the 
Moulin de la Galette, surmounted by lanterns, the wooden palisades, a carrousel 
on the left and the Pepper Mill itself which was built around 1865 and destroyed 
in 1911 with the piercing of the Avenue Junot.

The works from early 1887 reveal a radical evolution in Van Gogh’s art. Scène 
de rue à Montmartre testifies not only to Van Gogh’s fascination for a city in full 
mutation but also to his contacts with the Parisian artistic avant-garde. Indeed, 
from the moment he arrived in Paris, Van Gogh multiplied his interactions and 
visits to art exhibitions. Whether at the Académie Cormon, where he enrolled, 
or at the shop of the color supplier known as Le Père Tanguy, that was at the foot 
of Montmartre on the rue Clauzel. Van Gogh met and frequented many artists, 
including Henri de Toulouse-Lautrec, Emile Bernard, Louis Anquetin and John 
Russell. Whether at the shop of the Père Tanguy or at the Boussod-Valadon 
gallery which his brother directed, he quickly familiarized himself with the art 
of Claude Monet, Paul Gauguin, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir and 
many others. Above all, in January 1887, just a few weeks before he executed this 
painting, Van Gogh befriended Paul Signac, who introduced him to the scientific 
theory of colors, the work of Seurat, and took him to paint with him on numerous 
occasions in Paris and Asnières.

All these encounters and influences led Van Gogh to abandon the dark tones of 
his early works and embrace a new more vibrant and colorful palette. His touch 
becomes lighter, his pigments blended to create effects of transparency and 
light. Kept for nearly a century in the same family, Scène de rue à Montmartre is 
a pivotal work in the oeuvre of Van Gogh. It is a testimony to his contact with 
a new city, Paris the capital of the XIXth Century, but also with the art of the 
Impressionists and the avant-garde which led him to abandon the dark tones of 
his early works and develop the unique coloristic palette and style that would 
consecrate him as one of the greatest masters of Modern Art.
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Vincent van Gogh de dos en conversation avec Emile Ber-
nard sur les bors de Seine à Asnières, vers 1886
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1886年3月，文森・梵谷在沒有事先打過招呼的情況下，前往巴黎投靠胞弟提
奧。提奧當時正忙於為藝術經紀人古皮爾打理巴黎的生意，後來轉到布索與華
拉東畫廊擔任經理。他住在拉瓦勒大街25號（之後改名為維克多馬斯大街）
，同一條大街的12號，是1885年新搬來的著名黑貓夜總會。為了方便兄長創
作，提奧在1886年5月從維克多馬斯大街遷往勒皮克大街54號，新居成為梵谷
的避風港，從寓所眺望的巴黎風景也為他的創作帶來源源不絕的靈感。他在勒
皮克大街安頓下來，直至1888年2月才離開。

提奧在1887年7月10日一封寫給卡羅琳・凡・史鐸庫穆・漢尼貝克（Caroline 
van Stockum-Haanebeek）的信函中，提到兄弟二人的新居：「我現在與
哥哥文森同住，他正在孜孜不倦地刻苦鑽研繪畫。因為他需要大量空間進行創
作，所以我們搬進了勒皮克大街54號一間頗為寬敞的公寓 [……]。這間公寓的
美妙之處，在於我們可以從窗邊眺望美麗的巴黎市景，甚至能看到遠處默東和
聖克盧的山丘，抬頭所見的青空，就像沙灘頂上的蒼穹那般遼闊。天色轉變帶
來的不同光景，是很多畫作都探討過的主題。」

勒皮克大街是當年蒙馬特市區下高地和鄉郊上高地的非正式分界線。這種城鄉混
雜的氛圍深深吸引了身在巴黎的梵谷，人們將尚未城市化的蒙馬特舊區稱為，區
內廢棄的採石場和野草叢生的荒地旁，散佈著栽滿蔬果的園圃。與同一時期擅長
刻畫蒙馬特夜總會和舞會的杜魯斯・洛特列克、雷諾瓦不同，梵谷喜以蒙馬特田
園牧歌式的寧靜一面作為入畫素材，與周邊街道的繁囂形成鮮明對比。

其中一件喚起梵谷心中興趣的事物是蒙馬特的磨坊，它們使他想起出生地荷蘭
的風車，而風車早已跟荷蘭繪畫密不可分。梵谷居住在蒙馬特的歲月裡，畫過
將近二十幅記錄當地三座磨坊的作品，這些作品一併以「煎餅磨坊」（Moulin 
de la Galette）為名。磨坊彼時由德布雷家族所有，它們停用已久，變成集
酒館、舞廳、咖啡館、旋轉木馬遊樂設施於一體的消閒場所，盡得巴黎人歡
心，同時也是柯羅、雷諾瓦、杜魯斯・洛特列克、席涅克等十九世紀藝術家取
之不盡的靈感泉源。

梵谷對煎餅磨坊的刻畫，在兩年間經歷了顯著變化。他在1886年剛抵埗巴黎
時，便開始繪畫暱稱為「Blute-Fin」的磨坊，這座磨坊是最高聳壯觀的一座，
也最為人熟悉，它設有木搭觀景台，為巴黎市民提供了一處飽覽巴黎美景的好
地方。另外，佇立在吉哈東路轉角的「哈戴磨坊」（Moulin Radet）也數次
出現在梵谷畫中。梵谷在這些1886年創作的風景畫裡，仍然沿用充滿棕色色調
和厚塗顏料的荷蘭油畫技法。 

《蒙馬特街景》
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1887年2月至3月，梵谷對蒙馬特的第三間磨坊——當地面積最小的胡椒磨坊
（Pepper Mill）深感興趣。在這段期間，他以此磨坊為主題繪畫了三幅作
品，分別為《煎餅磨坊》（匹茲堡，藝術博物館，卡內基學院）、《胡椒磨坊
街景》（阿姆斯特丹，梵谷博物館）和本作。在《煎餅磨坊》中，梵谷的身
影出現在遠處的小山丘與主磨坊下方；在另外兩幅作品中，梵谷在兩兄弟小路
（Impasse des deux frères，如今為煎餅磨坊牆內的私人路段）的盡頭處架
起他的畫架，成就了兩幅取景角度十分相似的畫作。這些作品將如今已不復存
在的蒙馬特舊貌定格於畫中，例如煎餅磨坊的側門、燈籠裝飾及正門的圍籬，
以及左方的旋轉木馬和胡椒磨坊。此磨坊大約建於1865年，1911年修築朱諾
大道時被拆。

這批作品均於1887年初面世，反映梵谷在創作上的巨大轉變。《蒙馬特街景》
不僅展現梵谷對變化不斷的巴黎面貌的喜愛，更見證他與當地一眾前衛藝術家
的交流。自抵達巴黎後，梵谷積極拓展自己的交友圈——他在母校科爾蒙學院
及顏料商朱利安・唐吉（暱稱為「唐吉老爹」）的店內結識了許多藝術家，包
括杜魯斯・洛特列克、貝爾納、安奎丁和羅素。有賴唐吉老爹的顏料店和胞弟
提奧經營的布索瓦拉東畫廊，梵谷對莫內、高更、畢加索、雷諾瓦及許多其他
藝術家的作品逐漸熟悉。1887年1月，即本作問世數個星期前，梵谷邂逅了席
涅克，在他的指導下開始接觸色彩科學理論，並隨同席涅克在巴黎及阿涅勒多
處作畫。

上述種種經歷，令梵谷決定摒棄早期作品中的陰沉色調，轉而發展一套全新的
配色，這個轉變在本作上明顯可見。畫中的筆觸輕盈流暢，稀釋的顏料為畫面
注入透明感，讓作品煥發明亮光澤。一直以來，梵谷從未完全採納同儕的作畫
技巧，因此，他不應被歸納為一位印象派或點描派畫家。反之，梵谷選擇創造
全新的配色與構圖技法，發展獨一無二的個人風格，全心投入現代主義。這種
明顯的轉變，在本作中可見一斑——畫中的粉藍色天空，與綠色和淡紫色交織
而成的圍籬相輔相成，兩者與前方小女孩的鮮黃色頭巾形成對比。梵谷亦在圍
欄前方添置人物，反襯畫面其他部分的自由鬆散筆觸，足見他的繪畫技術已更
上一層樓。

《蒙馬特街景》是梵谷的重要作品。那年春天，梵谷成功在蒙馬特建立他的畫
家身份——在這段短暫的日子裡，梵谷與多位前衛藝術家正面切磋，戮力探索
現代主義的多重面向，為他後來舉世無雙的畫風奠定基礎。

Vincent van Gogh, Portrait de l’artiste, 1887, Paris, Musée d’Orsay
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