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À la fin du XIXe siècle, les peintres prennent des libertés inimaginables, aussi bien du 
point de vue chromatique que du point de vue formel. 
Ce défi aux règles en vigueur jusqu’alors devait aboutir à une véritable révolution 
dans l’art pictural : l’avènement de l’art abstrait.  
Dès 1910, Kandinsky (1866-1944) sera le révélateur de cette peinture dégagée de 
toute tendance à l’illustration avec la première aquarelle abstraite, 1910. 
Il sera aussitôt suivi, en 1912, par Mondrian (1912-1944) qui, au travers de figures 
géométriques, cherchera à provoquer une émotion chez le spectateur. 
En 1913, Malevitch (1879-1935) poussera jusqu’à l’extrême les théories de 
Mondrian pour réaliser l’œuvre fameuse Carré noir sur fond blanc, et aboutir en 1918 
à Carré blanc sur fond blanc. 
La guerre mondiale de 1939-1945 va cependant marquer une rupture très profonde 
dans l’évolution de l’art.  
Kandinsky, Mondrian et Malevitch avaient été isolés dans leur pays respectif. À 
Paris, à la Libération, les artistes du monde entier se retrouvent : russes, allemands, 
américains, chinois, portugais, hongrois, suisses, hollandais… 
Ces créateurs, qui vivent et travaillent dans la même ville, voire dans un même 
quartier : celui de Montparnasse / Saint-Germain-des-Prés , se confrontent.  
Leurs différences ouvrent les portes d’une immense richesse, d’une considérable 
diversité artistique. Paris devient la ville phare de l’art abstrait et acquiert une aura 
qui dépasse largement les frontières françaises. Ce sont, du reste, ces artistes qui 
obtiennent les récompenses les plus importantes sur le plan international.  
L’exposition se propose d’illustrer cette période en montrant des œuvres de six 
artistes : Olivier Debré, Jean Le Moal, Alfred Manessier, André Marfaing, Gérard 
Schneider et Geer Van Velde. 
Le propos va cependant bien au-delà : les œuvres sélectionnées ne se limitent pas à 
l’immédiat après-guerre ou aux années cinquante, mais ponctuent le parcours de ces 
artistes et leur évolution au cours des décennies qui ont suivi. 
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1. La peinture abstraite de l’après-guerre en Franc e 
De 1945 à 1960, un changement capital marque le monde artistique, l’arrivée de 
New York, notamment au premier plan de la scène. Mais en 1945, l’Europe, malgré 
les dévastations qu’elle a connues, demeure le centre du monde de l’art et Paris en 
est plus que jamais la capitale. La concentration des jeunes artistes y est 
spectaculaire, de nouvelles tendances ne cesseront de se manifester par la suite. 
Parmi elles, l’abstraction s’affirme et se diversifie. Elle se développe en deux 
tendances principales : l’orientation géométrique et l’inspiration lyrique. 
 

� L’Abstraction géométrique  : le Salon des Réalités Nouvelles (1946-1955) 
Maurice Herbin est le chef de file du Salon des Réalités Nouvelles à Paris. Pionnier 
du cubisme avant 1914, abstrait en 1917 et animateur d’Abstraction-Création dans 
les années 1930, il est alors au sommet de son art après avoir mis au point son 
alphabet plastique. 
L’art abstrait, bien qu’ignoré par les institutions, profite du soutien de galeries, de 
Salons et de revues. Kupka, Herbin et Sonia Delaunay notamment sont plus actifs 
que jamais et font resurgir des cendres l’abstraction géométrique, en transmettant 
l’héritage à la jeune génération, qui en assure le renouvellement et contribue à en 
faire la tendance dominante de l’après-guerre. 
Le Salon des Réalités Nouvelles joue un rôle majeur dans la renaissance de l’art 
abstrait.   
Au Salon de 1948, l’art abstrait contemporain allemand, marginalisé depuis que les 
nazis l’avaient taxé de « dégénéré », est exposé pour la première fois en France 
depuis la guerre. Son principal mérite fut donc d’imposer cette forme d’expression 
comme courant artistique dominant dans la France de l’après-guerre. A l’époque, 
l’art abstrait, dénué d’imagerie et de narration, est loin de faire l’unanimité et l’art 
officiel se trouve plutôt du côté de l’École de Paris et de Braque, Picasso et Matisse 
qui s’imposent comme garants de la peinture. 
Au début des années 1950, un débat oppose l’abstraction géométrique dite « froide » 
et l’abstraction lyrique dite  « chaude ».  
Léon Degand, fervent défenseur de l’abstraction géométrique répond à cette attaque 
en affirmant qu’en art, la froideur comme la chaleur est une forme de tempérament, 
qu’il n’y a ni bonne ni mauvaise peinture, que de mauvais peintres. 
 

� L’Abstraction lyrique  
À l’opposé de l’abstraction géométrique se développe également un art informel , 
tachiste  selon les critiques, porté sur l’absence de forme, le rejet de la structure et le 
recours à la spontanéité. Wols et Georges Mathieu ouvrent la voie mais Hans 
Hartung, Pierre Soulages et Schneider marquent cette tendance de propositions 
décisives. Les tenants de l’abstraction gestuelle  s’opposent alors fermement aux 
tenants de l’abstraction géométrique. Ils valorisent les structures organiques et 
l’engagement physique du peintre dans son travail. 
L’abstraction lyrique  désigne une peinture d’action, sans structure apparente, faite 
d’inscriptions éparses ou de badigeons diffus. Le geste engendre un graphisme 
expressif et libre. Le terme « lyrique » renvoie à un art de l’élan intérieur provoquant 
un impact émotionnel sur le spectateur. Le geste, la couleur et la matière remplacent 
le dessin et la forme. L’artiste transcrit, écrit, directement ses émotions sur la toile.  
Le format des œuvres s’agrandit permettant au corps tout entier d’inscrire des traces 
sur le support. 
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Comme la non-figuration, l’abstraction lyrique a voulu s’éloigner de l’abstraction 
géométrique dite « froide » pour une expression directe des émotions sur la toile. 
Kandinsky (1866-1944), une nouvelle fois, en a jeté les bases avec ses premières 
 « compositions » et « improvisations » dès les années 1910. Après la Seconde 
Guerre mondiale, de nombreuses expositions parisiennes mettent en valeur ce 
courant novateur.  
Le peintre Georges Mathieu (1921-2012) emploie le premier cette appellation  
« Abstraction lyrique » en 1947, pour désigner cette nouvelle peinture gestuelle qui 
devint premier grand courant artistique de l’après-guerre en France, sous 
l’appellation « Nouvelle école de Paris », et qui se développe également aux États-
Unis avec entre autres Jackson Pollock (1912-1956).  
Gérard Schneider  (1896-1986) est l’aîné de tous ces artistes. Le titre de ses 
œuvres évoque bien souvent la musique. Avec une approche subjective de la 
peinture Schneider confère à ses œuvres une spontanéité et une expressivité 
éclatante et colorée, témoignant du monde et de la vie qui l’entourent avec un geste 
violent mais maîtrisé. 
Pour Olivier Debré  (1920-1999), le point de départ est son état d’âme. Lorsqu’il 
évoque un paysage  c’est son émotion elle-même qui devient le sujet de l’œuvre. Il 
utilise alors des signes colorés, parfois épais, parfois fluides. 
 

�  Bissière et la non-figuration 
La non-figuration cherche à se démarquer du cubisme et de l’abstraction 
géométrique dans la première moitié du XXe siècle. Sur la toile, elle privilégie le signe 
plutôt que la figure et structure et rythme la surface par les couleurs et les lignes. Elle 
exprime ainsi les sensations et les émotions de l’artiste face à la nature dont 
l’homme n’est jamais exclu. 
En France, Roger Bissière  (1886-1964) devint le chef de file de la non-figuration. 
Dés les années 30, ses œuvres entretiennent une sorte de relation critique avec le 
cubisme et marquent le tournant vers la non-figuration. Ne voulant ni appartenir à un 
groupe, ni adhérer à un manifeste, Bissière mène une réflexion toute personnelle, 
puisant parfois ses signes dans le répertoire médiéval ou les arts premiers. Il 
s'invente un univers de pictogrammes cherchant à exprimer la vitalité de la nature et 
le désordre du monde.  
Enseignant à la célèbre académie Ranson à Paris, Bissière eut comme élève Jean 
Le Moal (1909-2007) et, plus brièvement, Alfred Manessier (1911-1993). Le Moal 
cherche dans ses gestes des signes, des structures et des couleurs comme autant 
d’équivalences de la nature, transposition sensible de la nature sur la toile, alors que 
Manessier, plus mystique, exprime lui une spiritualité, une perception du cosmos qui 
lui sont propres. Les œuvres de Geer van Velde (1898-1977) reflètent, quant à elles, 
à travers des jeux de lignes et de couleurs en demi-teintes, un univers plus 
mystérieux et silencieux, reflet de sa vie intérieure. 
Ainsi, comme l’a écrit le poète et critique d’art Edouard Jaguer (Juin, 1er octobre 
1946) : par la non-figuration, « s’inscrivent l’inquiétude, la joie, l’espoir, le désir » 
dans les œuvres, pour exprimer ce que Kandinsky appelait « cette vie invisible ». 
 

� Le paysagisme non-figuratif 
Alfred Manessier, Jean Bazaine, Gustave Singier, Maurice Estève, auxquels se 
joignent Maria Helena Vieira Da Silva et le sculpteur Étienne Hajdu, créent une 
nouvelle forme d’abstraction prenant largement appui sur l’observation de la 
réalité qu’ils évoquent ensuite de façon stylisée, au moyen de formes et de couleurs 
et sans renoncer à la structure. Cette tendance connaît des prémices pendant la 
guerre et puise largement dans l’œuvre de Roger Bissière et Charles Lapicque. 
Dans les tableaux de cette nouvelle génération, on retrouve au départ la grille 
cubiste, qui donne aux œuvres leur structure linéaire, comme les toiles d’avant 
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guerre de Magnelli, puis celles de Poliakoff et Geer van Velde.  L’abstraction et la 
référence à la nature dominent dans leurs œuvres, dans la poursuite d’une tradition 
post-impressionniste qui conçoit l’œuvre d’art comme le résultat et la traduction des 
sentiments éprouvés au sein du réel. 
Les artistes traduisent sur la toile les vibrations sensibles de leur vécu, de leurs 
souvenirs d’enfance, du souvenir d’un paysage, au moyen d’un réseau linéaire qui 
structure la surface comme un réseau de plomb de vitrail. Les bleus et les rouges 
dominent et donnent à la surface picturale une densité lumineuse dans la grande 
tradition de Pierre Bonnard (1867-1947). 
 

2. Les artistes exposés 
Le précurseur 

Roger Bissière  : (1886-1964) est un peintre français de la Nouvelle École de Paris. 
Il est l'aîné de la génération des artistes qui font apparaître dans les années 1950 la 
peinture non figurative. 
Lien vers un reportage sur l’artiste 
http://vimeo.com/19705491 

Œuvres exposées : 
Roger Bissière (1886-1964), 

Composition 52, 1952 
Huile sur toile de coton rayée  

 Roger Bissière, Jeune femme au tricot, 
1946, Huile sur toile 

 
Les peintres non-figuratifs 

Jean Le Moal : 
Lien vers une interview vidéo de l’artiste 
http://imagoartvideo.perso.neuf.fr/lemoal.htm  

 
Il naît en 1909 à Authon-du-Perche (Eure-et-Loir) où son père, 
d'origine bretonne est nommé, après un premier poste à Saint-
Pierreville (Ardèche), comme ingénieur des Travaux Publics.  
Avec son ami Manessier, il s'inscrit à l'Académie Ranson, où 
Roger Bissière a ouvert un atelier de fresque, après y avoir 
enseigné la peinture. Il en devient le massier et travaille 

simultanément dans celui de sculpture, dirigé par Charles Malfray sous le patronage 
de Maillol. 
Jean le Moal participe à la première manifestation sous l'Occupation de la peinture 
d'avant-garde : l'exposition des  « Vingt jeunes peintres de tradition française » à la 
Galerie Braun en 1941 ; c’était une façon de manifester contre l'idéologie nazie qui 
condamnait « l'art dégénéré ». C'est dans cette période que se constitue ce qu'on 
appellera la Nouvelle École de Paris, dont Le Moal sera l’un des représentants 
majeurs. 
À partir de 1955 Jean Le Moal réalise, durant quatre ans, décors et costumes pour la 
Comédie de Saint-Étienne de Jean Dasté. À partir de 1956,  il crée des vitraux et des 
mosaïques pour plusieurs églises de France comme celle du Sacré-Cœur 
d'Audincourt. Il s’associe également à Manessier pour la réalisation des vitraux de la 
chapelle Notre-Dame du Pouldu (Finistère). 
 Ayant simultanément installé un atelier à Alba-la-Romaine, Jean Le Moal y peint 
chaque été des toiles de grands formats, sur les thèmes des Andes, de la mer ou 
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des saisons, qui sont exposées de nouveau à la Galerie de France en 1974. De 
1978 à 1990 il réalise les vitraux de la cathédrale de Nantes (500 m2). Dans son 
travail monumental, ces grandes verrières constituent son œuvre majeure.  
Jean Le Moal meurt le 16 mars 2007 et est inhumé au Cimetière du Montparnasse. 
Dans l’exposition, nous remarquons l’évolution de l’artiste qui se détache de la grille 
cubiste pour produire des œuvres dont la structure linéaire a disparu mettant en 
valeur la lumière et le mouvement. 
 

Les œuvres de l’artiste sur l’exposition : 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean Le Moal, Composition abstraite 
1949, Huile sur toile, Collection 
particulière, 130x115 cm 

Jean Le Moal, Hommage au Cubisme 
1955, Huile sur toile, Collection 
particulière, 120x60 cm 

Jean Le Moal,  Espace, 1973, Huile sur toile, 
Collection particulière 
120x100 cm 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Jean Le Moal, Chaos, 1969 
Huile sur toile, Collection particulière 
130x97 cm 

Jean Le Moal, Lumière d'août, 1973 – 
1974, Huile sur toile, Collection 
particulière, 180x160 cm 

Jean Le Moal, Printemps, 1975, Huile sur toile 
Collection particulière, 180x135 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jean Le Moal, Île, 1975 – 1983, Huile sur toile 
Collection particulière, 162x130 cm 

Jean Le Moal, Sans titre, 1987, Tapisserie, 
Collection particulière, 360x320 cm 

Alfred Manessier :  
Lien vers une interview vidéo de l’artiste 
http://www.ina.fr/video/I11349054/manessier-ou-le-c oeur-a-coeur.fr.html  

Alfred Manessier (né le 5 décembre 1911 à Saint-Ouen 
dans la Somme, mort le 1er août 1993 à l'hôpital 
d'Orléans-La Source, inhumé dans le cimetière de son 
village natal) est un peintre non figuratif français, l’un des 
maîtres de la Nouvelle École de Paris. 
Dans les œuvres de jeunesse, les influences de 
l'impressionnisme, du cubisme tardif, du surréalisme et du 

fauvisme se font sentir. Cependant, comme tous les grands peintres, Manessier s'est 
mis d'abord à l'école des maîtres : Tintoret, Titien, Renoir, et surtout Rembrandt dont 
l'esprit se retrouve dans un autoportrait. C'est en s'exerçant à copier leurs œuvres au 
musée du Louvre qu'il fait la connaissance de Jean Le Moal. 
L'œuvre de Manessier se déploie pleinement à partir du moment où il découvre la 
nécessité de se consacrer à la peinture non figurative. Peintre non figuratif, ses 
œuvres sont profondément ancrées dans la réalité, même lorsqu'elles ne sont pas 
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directement allusives. Ce ne sont jamais des constructions gratuites : elles 
s'organisent toujours autour de références plus ou moins explicites à des lieux, des 
événements politiques, des méditations sur les textes sacrés.  
En 1943, Manessier se rend à l'abbaye de La Trappe pour y faire une retraite 
spirituelle. Au cours de ce séjour, une profonde transformation s’accomplit en lui, et il 
est pénétré par une foi qui ne le quittera plus jamais. Il parle de 'conversion'. Son 
œuvre s’en trouvera marquée sur le plan thématique comme sur le plan stylistique.  
Profondément imprégné dès son enfance par les paysages et la lumière de la baie 
de Somme et notamment ses souvenirs de la plage du Crotoy. Il consacre de 
nombreuses toiles aux méandres et reflets du fleuve, au littoral picard, aux ports du 
Nord : La nature est présente également dans les œuvres nées de ses regards sur 
les Pays-Bas, la Provence, l'Espagne, le Canada et  la Beauce. 
Le vitrail, dont lui parle Georges Rouault en 1947, tient également une place majeure 
dans la production artistique de Manessier. S'il utilise la dalle de verre dans 
l'architecture moderne, comme à Hem (Nord), c'est la technique du verre antique et 
plomb, sans grisaille, qu'il adopte dans les architectures anciennes. Cet aspect de 
son œuvre trouve son apogée et son achèvement dans les verrières de l'église du 
Saint-Sépulcre d'Abbeville, dont l'installation était presque terminée pour 
l'inauguration en mai 1993 
Le 28 juillet 1993, victime d'un accident de la route dans le Loiret, il meurt le 1er août  
à l'hôpital d'Orléans la Source. 
 

Les œuvres de l’artiste sur l’exposition : 

 

 

 
Alfred Manessier, Saint Georges combattant 
(Georges au combat), 1947, Huile sur toile 
Collection particulière,  
120x80 cm 

Alfred Manessier, Port endormi 
1951, Huile sur toile, Collection 
particulière, 162x97 cm 

Alfred Manessier, Sources, 1959 
Huile sur toile, Collection particulière 
162x114 cm 

  

 

Alfred Manessier, Paille, lumière 
1971, Huile sur toile, Collection particulière, 
130x130 cm 
 

Alfred Manessier, Sables VIII 
Baie de Somme, 1983 
Lavis d'encre de Chine sur papier 
Collection particulière, 159x119 cm 

Alfred Manessier, La Joie (Alléluia) 
1968, Tapisserie en lin et laine 
Collection particulière, 340x320 cm 

 
 
 
 
 
 

 

Alfred Manessier,  
Aube sur les étangs ou Hommage à Monet, 1983, Huile sur toile 
Collection particulière, 80x300 cm 

Alfred Manessier, Aurore sur les étangs 
1983, Huile sur toile, Collection particulière 
80x300 cm 

Manessier avec ces deux œuvres rend hommage aux Nymphéas de à Claude Monet, le célèbre chef 
de file de l’impressionnisme. 
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Claude Monet (1840-1926), Nymphéas, matin, 1914-1926 
 

 
Claude Monet  (1840-1926, Nymphéas, Reflets verts 1914-1926 

Geer van Velde : 
Lien vers une interview vidéo de l’artiste 
http://www.dailymotion.com/video/xdi6s8_geer-van-ve lde-et-l-univers-de-l-at_creation  

 Gerardus van Velde, dit Geer van Velde (Lisse, Pays-Bas, 5 avril 
1898 -Cachan, France, 5 mars 1977), est un peintre néerlandais. 
Né dans une petite ville des Pays-Bas, Geer van Velde est le 
second fils de Willem Adriaan van Velde, alors patron d'une petite 
affaire de transport fluvial de bois et de charbon. La famille sera 
vite abandonnée par le père après la faillite de son commerce, 
laissant dans une grande misère les enfants et la mère qui  
« s'usera en lessives pour survivre ». Geer devient apprenti 

décorateur dans la firme de décoration intérieure Schaijk & Kramers où Eduard H. 
Kramers l'encourage à développer son intérêt pour la peinture, comme il l'a déjà fait 
pour son frère Bram. L'expérience chez Kramers est enrichissante. Travailler la 
texture comme apprenti décorateur, puis affronter le carnet à dessins ou les 
premières toiles permet le meilleur enseignement au rapport matière, couleur, 
surface. Geer fait son service militaire dans la Croix-Rouge, puis entreprend le tour 
des Flandres à pied en peignant des enseignes pour gagner sa vie et en profite pour 
peindre sur le motif. Ce sera là la seule école artistique de cet autodidacte. 
En 1925, Geer rejoint à Paris son frère aîné pour visiter l'Exposition des Arts 
Décoratifs et décide de se consacrer à la peinture. Ils font la connaissance de Tjerk 
Bottema, peintre satiriste néerlandais comme eux, qui s'illustrera plus tard dans la 
caricature anti-nazie. En 1933, il épouse Elisabeth Jokl qu'il avait rencontrée à 
Montparnasse et s'installe avec elle au 74, rue de la Glacière dans le XIIIe 

arrondissement. Montparnasse a été le temps de la frivolité et de la bohème en dépit 
de la misère rampante. Les deux frères ont partagé là des chambres d'hôtel sans 
toujours pouvoir les payer et fréquenté des cafés où, se souvient Jacoba, « on raflait 
parfois les pourboires des clients aisés ». Entre 1929 et 1932, Geer visite le sud de 
la France, prépare une exposition personnelle qu'il ne peut assurer faute d'argent et 
fait un aller-retour La Haye-Paris. En 1937, Geer van Velde fait la connaissance de 
Samuel Beckett, de dix ans son cadet. En 1938, grâce à Beckett, le peintre expose 
quarante-cinq toiles chez Guggenheim Jeune à Londres, alors sous la direction de 
Peggy Guggenheim. Geer quitte Paris pour s'installer à Cagnes-sur-Mer où il 
demeurera jusqu'en 1944. Se liant d'amitié avec Pierre Bonnard, il fera là de 
nombreux dessins et peindra des figures féminines en dialogue avec les objets du 
quotidien: des rideaux, un guéridon, une plante...  
Entre 1938 et 1944, Geer travaille les lignes, les structures qui organisent l'espace 
de la toile tandis que la couleur, gouaches ou reprises d'encre de Chine, est le tempo 
Dans les derniers mois de 1944, le peintre quitte le midi pour s'installer à Cachan. 
l'Atelier sera son définitif point d'ancrage, toutes les œuvres à venir en sortiront. 
Geer van Velde, solitaire peu bavard qui aimait animer le silence par la musique de 
Webern meurt à Cachan, le 5 mars 1977. 
Geer et Bram : 
Inévitablement, les frères inséparables dans la vie vont se détacher dans l'art. Bram, 
écorché vif, part d'emblée à la conquête de la couleur, tord les formes, se dévoile 
instinctif, réactif et pulsionnel alors que Geer, qui ne regardera l'expressionnisme que 
de très loin, se montre plus réfléchi et plus analytique sans jamais être cérébral. 
L'expression de la couleur, chez lui, ne reflète pas un déchirement existentiel comme  
ça sera le cas pour son frère. 
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Les œuvres de l’artiste sur l’exposition : 
 

 
 
 
 
 
 

  

Geer van Velde,  Composition, Env. 
1945, Gouache sur papier, Collection 
particulière,  26,6x20,8 cm 

Geer van Velde,  
Composition 
1949, Aquarelle sur papier 
Collection particulière, 
24x20 cm 

Geer van Velde,  Composition, env. 1950-1955, Aquarelle 
sur papier, Collection particulière, 21,3x20,7cm 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Geer van Velde,  Composition 
Env. 1958, Aquarelle sur papier 
Collection particulière,  20,1x20,6 cm 

Geer van Velde,  
Composition 
Env. 1960, Aquarelle sur 
papier 
Collection particulière, 
20,5x20,1 cm 

Geer van Velde,  Composition, Env. 1960, Gouache sur 
papier, Collection particulière, 
20,8x20,8 cm 

  
Geer van Velde,  Composition, 1958, Huile sur toile 

Courtesy Galerie Carre, Paris, 134x146 cm 
Geer van Velde,   Composition, 1965 
Huile sur toile, Courtesy Galerie Carre, Paris 
162x162 cm 

 
Les peintres de l’abstraction lyrique 
Olivier Debré : 
Lien vers une interview vidéo de l’artiste 
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/ video/CAC02000594/portrait-olivier-debre.fr.html  

« L’art (la peinture en l’occurrence) vient des profondeurs de l’être, du 
tréfonds. Il échappe en fait à la volonté individuelle. On attend de l’art 
une ouverture sur l’insaisissable. » Entretiens avec Olivier Debré, 
1996, Le Cherche midi éditeur. 
 
Olivier Debré, né le 14 avril 1920 à Paris et mort le 2 juin 1999 dans la 
même ville est un peintre français. C'est le fils du professeur Robert 

Debré, le frère de Michel Debré et l'oncle de Bernard Debré et de Jean-Louis Debré.  
Abstraite et solidement construite dans les années 1940-1950, sa peinture a évolué 
à partir des années 1960 vers une spatialité qui renvoie à la liberté et à 
l'impermanence de la nature. Son intervention sur l'espace pictural exalte la couleur, 
il est un grand coloriste. 
Après des études d'architecture à l'École des beaux-arts de Paris dans l'atelier de 
Charles Lemaresquier, et des études d'histoire, il devient, en 1939, l'élève de Le 
Corbusier. Résistant pendant la guerre, il rencontre à la Libération des peintres 
avant-gardistes tels que Serge Poliakoff, Nicolas de Staël et Pierre Soulages. 
Dans les années 1950-55, on retrouve les grands « signes personnages » dans les 
dessins à l’encre. En 1956, la Galerie du Haut-Pavé organise sa première exposition 
personnelle à Paris. Vers 1960, son œuvre prend un tournant décisif, suite à ses 
rencontres aux États-Unis avec les maîtres de l’expressionnisme abstrait (Kline, 
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Rothko, Olitski). Debré peint parfois de très grandes toiles (en faisant glisser une 
sorte de pinceau-balai sur la toile au sol). Il dessine également un timbre-poste, des 
vitraux, peint plusieurs rideaux de scène, pour la Comédie-Française, pour l'Opéra 
de Hongkong et le nouvel Opéra de Shanghai en Chine, ainsi que les fresques 
murales du Théâtre des Abbesses à Paris. 
Il est également sculpteur et illustrateur et publie quelques essais artistiques. 
Sa période d’après-guerre est marquée par une peinture matiériste, aux couleurs 
sourdes pour devenir plus fluide et colorée à la fin de sa carrière.   
Il traduit alors l’émotion ressentie devant la Loire qui a marquée sa vie. 
 Les œuvres de l’artiste sur l’exposition : 

 
 
 
 
 
 

  

Olivier Debré, Famille à la grande 
falaise Saint-Georges, 1953, Huile sur 
toile, Collection particulière,  
175,5x217,5 cm 

Olivier Debré, Ocre foncé d'hiver à la trace 
blanche verticale, 1995, Huile sur toile ,  
Collection particulière, 180x310 cm 
 

Olivier Debré, Rouge des Hauts, 1959 
Huile sur toile, Collection particulière, 
140x149 cm 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Olivier Debré, Longue rouge carmin de 
Loire, 1986-1989, Huile sur toile  
Collection particulière, 190x310 cm 

Olivier Debré, Ocre coulé de Loire trace 
rouge Touraine, 1987, Huile sur toile , 
Collection particulière, 180x310 cm 

Olivier Debré, Forme, Env. 1998 
Huile sur toile , Collection particulière 
179,5x172 cm 
 

 

 
 

Olivier Debré, Tivoli vertical, 1990, Huile sur toile , Collection particulière,  
100x100 cm 

Olivier Debré, Tout bleu 
1962, Huile sur toile  
Collection particulière, 141x150 cm 

 

André Marfaing :  
André Marfaing est un peintre français, non figuratif, né à 
Toulouse (Haute-Garonne) le 11 décembre 1925 et mort à Paris le 
30 mars 1987. 
Cet artiste a travaillé l'huile, l'acrylique et la gravure, utilisant 
essentiellement le noir, dans une peinture abstraite, ascétique, 
parfois proche de l'idéogramme. 
Dans les années 1950, il évolue de la figuration à l'abstraction, au 
gré de rencontres décisives avec des artistes comme Francisco 

Bores, Roger Bissière, Maurice Estève, Alfred Manessier, Gérard Schneider, Pierre 
Soulages. Sa première toile abstraite remonte à 1953.  
Avec Soulages, Hartung, l'Américain Kline, Marfaing est un des grands broyeurs de 
noir apparus après la dernière guerre, mais il caresse cette couleur avec prudence, 
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tendresse et fermeté. On peut opposer Soulages, tempétueux, matériel, sensuel, 
même sous la rigueur de ses dernières toiles, à la sévérité, à l'ascétisme de 
Marfaing. La peinture tourmentée et batailleuse laisse peu à peu la place à un art 
sans matière, où le blanc, souligné d'éclairs bleus, se charge de tout l'énergie d'une 
lame à l'instant de frapper. » 
Dans une première période, il peint à l'huile. La pâte est souvent épaisse, la peinture 
violente, gestuelle, mais toujours construite. « J'invente, dit-il, les manœuvres qui me 
feront apparaître le continent caché ». Peignant rapidement, dans la manière de 
l'expressionnisme abstrait, il rejette beaucoup de toiles. Privilégiant déjà le contraste 
du noir et du blanc, il introduit souvent, dans cette période, des touches de couleur. 
En 1971, il adopte la technique de l’acrylique (peintures sur papier, liant vinylique). 
Sa peinture évolue : les conflits sont comme apaisés, la toile s'épure, dans une sorte 
d'ascèse entre le blanc et le noir. Souvent le noir recouvre toute la toile, laissant 
seulement une faille blanche comme un trait de lumière, soit il n'occupe qu'une 
partie, la partie blanche étant striée de lignes noires fortement rythmées. « La toile 
s'ordonne entre deux absolus, celui de l'écriture et celui de l'espace. » Vers la fin, le 
blanc tend à envahir presque tout l'espace du tableau. 
Marfaing réalise ses premières gravures en 1959. Il pratique également le lavis. 
 

Les œuvres de l’artiste sur l’exposition : 
 
 
 
 
 
 

  

André Marfaing, I-58A, 1958, Huile sur toile, 
Collection particulière 
114x195 cm 

André Marfaing , Février 61-5 
1961, Huile sur toile, Collection 
particulière, 146x114 cm 

André Marfaing,, Juillet 69-15 
1969, Huile sur toile, Collection 
particulière, 130x162 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

André Marfaing, Mars 
1978-1, 1978, Huile sur 
toile 
Collection particulière, 
162x130 cm 

André Marfaing, Été 1986-30, 
1986, Huile sur toile 
Collection particulière, 81x100 
cm 

André Marfaing,, Janvier 
1981-3 ; 1981, Huile sur 
toile, Collection 
particulière, 195x130 cm 

André Marfaing, Été 1986-31, 1986, 
Huile sur toile 
Collection particulière, 81x100 cm 

 
Gérard Schneider : 

Gérard Schneider (né à Sainte-Croix le 28 avril 1896 et mort à Paris 
en mai 1986) est un peintre suisse, naturalisé français en 1948, de la 
nouvelle École de Paris, appartenant au courant de l'abstraction 
lyrique. 
Il est l'un de ceux avec Hans Hartung, et Pierre Soulages, qui se 
distingue le plus dans ce mouvement, par une pratique picturale qui 
laisse toute la place à la spontanéité du geste. 

Jusqu'à la veille de la guerre 1939-1945, il travaille en perfectionnant sa 
connaissance de la peinture, il restaure des tableaux anciens, il compose ses 
premières œuvres abstraites, dont Figures dans un jardin en 1936, et s'adonne aussi 
à une autre passion : la musique. 



 11 

Mais c'est l'année 1944 -1945, qui constitue un tournant dans l'œuvre de Schneider. 
Dans un désir permanent de recherche, de renouvellement et d'invention, et en se 
présentant comme un peintre totalement abstrait et subjectif, il s'oppose  aux idées 
d'artistes tels que Bazaine, Manessier ou Lapicque qui affirment puiser leur 
inspiration dans la nature. 
En 1947, Gérard Schneider expose pour la première fois avec Hans Hartung et 
Pierre Soulages au Salon des Surindépendants, en présentant avec eux des œuvres 
très sombres. 
Après avoir expérimenté de multiples techniques, il en arrive à une expression 
gestuelle où formes et couleurs éclatent avec force, émotion, passion, dans un 
romantisme moderne, où l'instantanéité et la véhémence dominent, traversées par 
des éclairs de joie ou de lumière.  
«  Il faut voir, dit-il, la peinture abstraite comme on écoute la musique, sentir 
l'intériorité émotionnelle de l'œuvre sans lui chercher une identification avec une 
représentation figurative quelconque. Ce qui est important, ce n'est donc pas de voir 
l'abstrait, c'est de le sentir ». 
Les années 1962 à 1972 sont les années " lumière " de Schneider. Ses talents de 
coloristes prennent de l'amplitude, les aplats de couleurs monochromes gagnent de 
l'espace dans la toile, elles deviennent forme et les formes deviennent couleurs. 
Sa ville de naissance, Neuchâtel, en Suisse, lui consacre en 1983 une importante 
rétrospective, ainsi que la ville de Dunkerque, tandis qu'il poursuit son œuvre avec 
des grandes compositions de peintures acryliques sur toile ou de gouaches sur 
papier, toutes empreintes de lumière et de flamboyance, qui resteront parmi les plus 
belles.  
Les œuvres de l’artiste sur l’exposition : 

 

  
Gérard Schneider, Opus 307, 
1949, Huile sur toile, Collection 
particulière 
100x81 cm 

Gérard Schneider, Sans titre 
1984, Huile sur papier, Collection 
particulière, 150x150 cm 

Gérard Schneider, Sans titre, 1983, Huile sur papier, 
Collection particulière, 150x150  cm 

   
 

Gérard Schneider, Opus 66 C 
1957, Huile sur toile, Collection 
particulière, 162x130 cm 

Gérard Schneider, Opus 16l, 1967,  Huile 
sur toile Collection particulière, Paris, 
150x220 cm 

Gérard Schneider, Opus 38 I, 1968, Huile sur toile, 
Collection particulière,150x220 cm 
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Gérard Schneider, Opus 81 L, 1977, Acrylique sur toile, Collection particulière, 

150x200 cm 
 

Gérard Schneider, Opus 18 C, 1956, Huile sur toile 
Collection particulière, 150x220 cm 

3. Montparnasse et Saint-Germain-des-Près. 
Le quartier de Montparnasse 
Le nom de ce quartier avait été donné par les étudiants voisins qui venaient 
déclamer des vers sur la butte formée par des remblais au XVIIe siècle, en référence 
au mont Parnasse, résidence des Muses de la mythologie grecque. La colline fut 
rasée pour tracer le boulevard du Montparnasse au XVIIIe siècle, lieu de promenade 
de la ville. Dès la Révolution française, de nombreuses salles de danse et cabarets 
s'y installèrent, dont le célèbre bal Bullier. 
L’exposition universelle de 1889 et la vie artistique déjà si riche de Montmartre, 
attirent de nombreux artistes qui vont choisir ce quartier populaire plus au centre de 
Paris et qui va devenir la plaque tournante de la modernité. Pablo Picasso y 
aménagera parmi les premiers. Montparnasse connaît son apogée dans les années 
1920, les Années folles. Il était alors le cœur de la vie intellectuelle et artistique à 
Paris, avec ses cafés qui entreront dans l'histoire de l'art. 
À cette époque, de nombreux artistes de pays très divers sont attirés par le 
rayonnement intact de Paris. Montparnasse, quartier encore relativement en friche, 
leur offre des ateliers à des loyers modiques et un environnement de cafés bon 
marché qui facilite la sociabilité, l'émulation et l'entraide. Les Montparnos vont 
rapidement y instaurer une atmosphère créative et libertaire, et attirer des 
commanditaires, pas uniquement français, à la recherche de talents nouveaux. Dans 
cette communauté mondialisée qui formera l'École de Paris, la créativité était 
accueillie avec toutes ses bizarreries et provocations, chaque nouvelle arrivée étant 
accueillie comme la promesse d'un renouvellement artistique. Des artistes comme 
Foujita, Soutine, Modigliani, Léger, Gris, Picasso et Matisse fréquentèrent ou 
habitèrent le quartier de Montparnasse. 
Dans les années 1960, la volonté proclamée de faire de Montparnasse le quartier 
d'affaires de la rive gauche allait changer le visage de ce lieu chargé d'histoire. La 
gare, trop étroite, recula de 400 mètres, et sur l'emprise gagnée poussèrent la tour et 
un centre commercial. 
 

Le quartier de Saint-Germain-des-Près après la seco nde guerre mondiale : 
Après la Seconde Guerre mondiale, le quartier de Saint-Germain-des-Prés est 
devenu un haut lieu de la vie intellectuelle et culturelle parisienne. Philosophes, 
auteurs, acteurs et musiciens se sont mélangés dans les boîtes de nuit  et les 
brasseries, où la philosophie existentialiste a coexisté avec le jazz américain, dans 
les caves de la rue de Rennes, que fréquentait notamment Boris Vian. Le quartier est 
maintenant moins prestigieux sur le plan intellectuel qu'à la grande époque de Jean-
Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, de la chanteuse emblématique Juliette Gréco. 
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4. Les six artistes en résumé : 

Artistes Entourage 
influence 

Formation activités Caractéristiques 
de ses œuvres 

Courants 

Alfred 
Manessier 
(1911-1993) 

Ami de Jean Le 
Moal 

Elève de Roger 
Bissière qu’il 
rencontre au 
musée du 
Louvre en 
copiant 
Bethsabée au 
bain 
 

Peinture 
Lavis 
Vitrail 
Lithographie 
Tapisserie 
Mosaïques 
Emaux 

Influencé par la 
nature et la 
religion. 
Recherches 
spirituelles 
L’œuvre d’art 
comme offrande 
Traite les grands 
événements de 
son temps 

Art non figuratif 
Nouvelle  École de 
Paris 

Jean Le Moal  
(1909-2007) 

Ami de 
Manessier 
 

Elève de Roger 
Bissière 
Charles Malfray 
sous le 
patronnage de 
Maillol 
Influencé par le 
cubisme. 

Peinture 
Sculpture 
Décors 
Costume 
Vitrail 
Gravure 
Dessin 
Lithographie 
Tapisserie 
 

Grands formats 
Couleurs 
flamboyantes  
Paysages 
abstraits  
Lumière 
 

Art non figuratif 
Nouvelle  École  de 
Paris 

Geer Van Velde 
(1898-1977) 

Peint d’abord 
avec son frère 
Bram puis crée 
différemment. 
Proche de  
Pierre Bonnard et 
de l’écrivain 
Samuel Beckett 

Autodidacte Peinture 
 

Palette claire 
Lignes 
Gouaches 
Aquarelle 
Encre de Chine 
L’atelier comme 
thème central de 
ses œuvres 

Art non figuratif 
Nouvelle  École de 
Paris 

Gérard 
Schneider 
(1896-1986) 

Proche de 
Soulages 
Hartung 

Élève  du 
peintre Cormon 

Peinture 
 

Spontanéité du 
geste. 
Improvisation 
Aplats de couleur 
monochromes 
Calligraphie 
occidentale 
abstraite 

Abstraction lyrique 
Nouvelle École de 
Paris 
Action Painting 

Olivier Debré  
(1920-1999) 

Ami de Picasso, 
Alfred Manessier 
Influencé par 
Serge Poliakoff, 
Nicolas de Staël, 
Pierre Soulages. 

Élève de Le 
Corbusier 

Peinture 
Illustrations 
Costumes 
Décor 

Couleur 
Peint sur le motif 
Peint le souvenir 
d’une émotion 
face un paysage. 
Peint la Loire 
Format 
monumental 
 

Abstraction Lyrique 
Nouvelle École de 
Paris 
 
 

André Marfaing 
(1925-1987) 

Francisco Bores,  
Fernand Léger 
Roger Bissière, 
Maurice Estève, 
Alfred Manessier, 
Gérard 
Schneider, Pierre 
Soulages 

Autodidacte 
influencé par 
Goya, le 
Ténébrisme, la 
technique du 
Clair-Obscur 

Peinture 
Gravure 
Lavis 
 

Noir et blanc 
Peinture rapide 
Passe de l’huile à 
l’acrylique 
Lumière 
« Enlève les 
adjectifs pour ne 
garder que les 
verbes » 
 

Art non figuratif 
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5. Exemples d’outils : Les brosses des artistes abs traits 
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6. La préparation et l’exploitation pédagogique du thème 

 
 Avant la visite Après la visite 

S
e 

do
cu

m
en

te
r,

 s
e 

cu
lti

ve
r 

En Histoire des arts : 
Se documenter sur les courants 
artistiques dont l’art abstrait fait la 
synthèse : 
� Le fauvisme : Courant de 

peinture du début du XXe siècle. 
Tiré d'une expression du 
journaliste Louis Vauxcelles, il 
débuta historiquement à 
l'automne 1905, lors du Salon 
d'automne qui créa scandale, 
pour s'achever moins de dix ans 
plus tard, au début des années 
1910. Les fauves libèrent la 
couleur et utilisent la couleur 
arbitraire. Le précurseur du 
fauvisme était Henri Matisse, 
mais d'autres artistes, comme 
André Derain, Maurice de 
Vlaminck ou encore Georges 
Braque en ont fait partie. 

� Le cubisme  : Mouvement qui 
naît avec le tableau de Pablo 
Picasso « Les Demoiselles 
d’Avignon » (New York, MOMA), 
terminé en 1907. En cherchant à 
résoudre le problème du clair-
obscur, Picasso remplace les 
zones d’ombres par des grandes 
lignes parallèles. Picasso et 
Braque introduisent alors la 
fragmentation dans leurs œuvres 
d'art. Plusieurs artistes dont ceux 
de la Section d'Or se joignent 
alors à ce mouvement. 

Se documenter sur Claude Monet et 
ses Nymphéas 
Claude Monet (1840-1926) 
On lui doit l’œuvre : Impression soleil 
levant de 1872 qui prêtera son nom 
au mouvement impressionniste. 
. 

 
Claude Monet, Nymphéas, Le matin clair aux saules 

1920-1926, Huile sur toile 

En Histoire des arts : 
Se documenter sur les différents courants de l’art abstrait : 
� L’abstraction géométrique 
� L’abstraction lyrique 
� L’action painting 
� L’art informel 
� La Première École de Paris 
� La Seconde École de Paris 
(voir lexique en ligne) 
Sur les artistes précurseurs de l’art abstrait : 
� Piet Mondrian (1912-1944)  : Cet artiste dépasse même 

l'expérience de l'abstraction pour aboutir à une 
juxtaposition de lignes et de couleurs sans aucun rappel de 
la réalité. Ces lignes deviendront des verticales et des 
horizontales ; les couleurs se limiteront aux trois 
fondamentales, le rouge, le jaune, le bleu et occuperont 
des carrés ou des rectangles. 

� Vassily Kandinsky (1886- 1944)  : considéré comme l'un 
des fondateurs de l'abstraction, aux côtés, entre autres, de 
Piet Mondrian. Il fonda avec Franz Marc le groupe d'avant-
garde Der Blaue Reiter (Le Cavalier Bleu) qui joua un rôle 
important dans le développement de l'art moderne.  

� Kazimir Malevitch (1879-1935) : il fut, avec Kandinsky et 
Mondrian, l’un des fondateurs et des théoriciens de l’art 
non figuratif. Il invente le suprématisme. 
Mouvement russe qui consiste à ne représenter que 
l’essentiel, ce qui est le plus important, les formes 
géométriques élémentaires. 

Sur les artistes de l’exposition  et d’autres artistes non 
représentés comme : 
� Pierre Soulages,  né le 24 décembre 1919 à Rodez 

(Aveyron), est un peintre et graveur abstrait français, 
particulièrement connu pour son usage des reflets de la 
couleur « noir », qu'il appelle noir-lumière ou outre-noir. 

� Hans Hartung , né le 21 septembre 1904 à Leipzig et mort 
le 7 décembre 1989 à Antibes, est un peintre français 
d'origine allemande, l'un des plus grands représentants de 
l'art abstrait et le père du tachisme.  

Ce style de peinture est une réaction 
au cubisme et à l'abstraction 
géométrique, qui se caractérise par 
l'exécution de taches de couleur 
résultant de projections, 
d'éclaboussures au pinceau ou de jets 
spontanés de peinture sur la toile. 
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Pendant la visite 

O
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r,
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 Se rendre compte  de l’audace prise par les artistes abstraits avec la matière 
pictural en passant des œuvres du rez-de-chaussée à celles du premier étage. 

 Comparer  les Nymphéas de Monet et l’hommage qui leur est rendu par 
Manessier. 

 Mimer debout  les gestes audacieux de Schneider ou danser devant ses 
œuvres. 

. 

 Après la visite 

E
xp

ér
im

en
te

r
 

 Être attentif au geste de l’élève : 
Selon son orientation, selon la position qu'adoptera l’élève, il y aura transformation du 
geste de peindre. 
L’orientation  la plus usitée du plan de travail  est l'inclinaison, le chevalet ou le plan 
oblique aménagé le long d'un mur; elle a l'avantage de limiter les coulures et de placer les 
élèves dans une position relativement peu fatigante tout en permettant de libérer le geste 
et de prendre du recul pour constater l’effet produit 
Le plan horizontal est celui, classique, de l'écriture, donc du graphisme, effectué assis. 
Mais il 
contient pourtant bien d'autres potentialités que l'on sera assis ou debout (même devant 
une table), le geste sera menu ou ample, l'œil aura plus ou moins de recul. 

 Être attentif à la position de l’élève  peut donner lieu à de nombreuses inventions. 
Plus généralement debout ou assis, il peut être agenouillé, baissé, penché, accroupi, 
éventuellement allongé. Il peut aussi se déplacer ou rester immobile. 

 Varier les outils : 
Ne pas hésiter, même s'ils paraissent peu maniables, à constituer un fonds de gros outils 
empruntés au travail du bâtiment ou à la batterie de cuisine. 
Il faut aussi en inventer à l'infini. Tout est outil dès lors que, plongé dans une matière 
colorante, posé sur un support, il laisse une trace. La main seule peut-être un outil.  

 Varier les procédés d’expérimentation : 
- peindre en aveugle : les mains sont cachées sous une serviette ou les yeux sont bandés. 
- peindre en un temps très limité. 
- peindre au son de la musique, lorsqu’elle s’arrête, on arrête le geste. 
- peindre sous différents styles musicaux alternant musique calme et musique plus 
rythmée voir violente. 
- évoquer une sensation : la douceur, la violence …et tenter de les représenter. 
- peindre sur des grands formats. 
- peindre avec une seule couleur. 
- peindre en imposant un trajet (par exemple 3 verticales, 1 oblique…). 
- peindre sans toucher le support : par projection (dripping), souffle (blowing). 
- peindre sous la dictée de son camarade. 
- peindre collectivement un immense format en utilisant : 

 une seule couleur et différentes techniques. 
 plusieurs couleurs et une seule technique : le dripping par exemple. 

 Du figuratif au non figuratif  : 
Scanner la représentation d’une œuvre figurative ou la récupérer sur internet 
Utiliser les fonctionnalités d’un logiciel de retraitement d’image (photofiltre ou photoshop) 
pour rendre cette œuvre la plus abstraite possible. 

 Recréer un paysage figuratif  sur la reproduction en  noir et blanc d’un paysage 
abstrait. 

 Faire des choix  : Surligner des actions, outils et matériaux sur la grille de la page 18 
du dossier. Réaliser une production plastique en fonction de ses choix. 
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7. Les œuvres de l’espace enfants : 
Comme pour chaque exposition temporaire, un espace-atelier est installé au sous sol 
de la galerie des beaux-arts. Des œuvres d’Edmond Boissonnet (1906-1995) sont 
installées à la hauteur des yeux des enfants. Elles permettent de faire la transition 
entre peinture figurative et peinture abstraite. 
Edmond Boissonnet est un peintre au tempérament ardent et enflammé. Il part d'un 
long travail de réflexion sur la nature et sa contemplation, et aidé par un travail 
préparatoire de dessins, il aboutit à une toile toute en rythmes, mouvements, 
tensions, débarrassés de l'anecdote, du décoratif, de l'effet. Les œuvres de 
Boissonnet sont toujours empreintes d'un élan dramatique, d'un souffle humaniste 
traduit par une écriture nerveuse, une palette subtile et chatoyante. 

  
Edmond Boissonnet, Temps gris, 1992, Huile sur toile, musée 
des beaux-arts de Bordeaux 

Edmond Boissonnet, La vallée (Moncassin), 1971, Huile sur 
toile, musée des beaux-arts de Bordeaux  

  
Edmond Boissonnet, La dune n°2, 1988, Huile sur toile, 
musée des beaux-arts de Bordeaux  

Edmond Boissonnet, Paysage n°4, 1987, Huile sur toile, 
musée des beaux-arts de Bordeaux  

 
8. Vidéos : 

2 films projetés au sous-sol de la Galerie permettent de saisir des témoignages sur 
les vies de Jean Le Moal et d’André Marfaing. Ces films sont un peu longs mais ils 
tournent en boucle. Il est possible d’en saisir des extraits. 

Jean Le Moal, un peintre de lumière, un film de Daniel Garabédian, dgmb, 
documentaires, © dgmh 2011 

André Marfaing, Michel Chapuis France Culture, 1979, © marie Marfaing, 2007 
 

9. Pistes bibliographiques :  
 Abstractions France 1940-1965, peintures et dessins des collections du musée 
national d’art moderne, catalogue d’exposition, Musée d’Unterlinden, RMN, Paris, 
1997. 
L’Envolée lyrique, Paris 1945-1956, textes de Patrick-Gilles Persin, Michel Ragon et 
Pierre Descargues, Musée du Luxembourg, Paris, Skira, 2006. 
L’art moderne et contemporain, Serge Lemoine (dir.), Paris, Larousse, 2006. 
 

10.  Ateliers/ mallettes détails : 
Des ateliers sont proposés lors de la réservation à l’espace enfants situé au sous-sol 
de la Galerie. Ils sont également mis en ligne sur le site de la DESDEN via écolien. 
Des mallettes de détails des œuvres sont disponibles à l’accueil. Elles sont plus 
adaptées aux visites en autonomie. 



 18 

GRILLE DE PRÉPARATION À UN ATELIER SUR L’ART ABSTRA IT 
 

FORMATS 
GRAND FORMAT MOYEN FORMAT PETIT FORMAT ROULEAU 
ŒUVRE UNIQUE DIPTYQUE TRIPTYQUE SÉRIE 

SUPPORT 
TISSU /TOILE BOIS PAPIER KRAFT PAPIER JOURNAL 
CANSON LISSE CANSON 

GRANULEUX 
PAPIER CALQUE PAPIER DE VERRE SOUS 

PAPIER DESSIN 
COULEUR DU SUPPORT 

NOIR BLANC TERRE DE 
SIENNE /OCRE 

COLORÉ TRANSPARENT OPAQUE 

MEDIUMS 
GOUACHE ACRYLIQUE ENCRE DE 

CHINE 
ENCRE COLORÉE OU 

AQUARELLE 
GOUACHE ET SABLE SABLE ET CRAIE PASTEL GRAS PASTEL SEC 

MARC  DE CAFÉ FUSAIN PAPIERS 
COLLÉS 

CERNE PLOMB 

OUTILS 
PINCEAUX FINS BROSSES 

PLATES 
MARQUEURS 

FEUTRES 
BROSSES A DENTS 

PINCEAUX LARGES BROSSES 
RONDES 

FEUTRES 
GOUACHES 

ÉPONGES 

PAILLES VAPORISATEURS BALAIS BROSSE TRUELLE 
BROSSES DE 

TAPISSIER 
« MOLITOR » 

MAINS OU PIEDS COUTEAUX 
À PEINTURE 

GRATTOIRS 

TECHNIQUES/PROCÉDÉS UTILISÉS 
PROJECTION (dripping) TAMPONNAGE GRATTAGE ÉCLABOUSSURES 
COLLAGE  DE PAPIER 

DÉCHIRÉS 
VAPORISATION SOUFFLEMENT OUBLIÉ AU SOLEIL 

OUBLIÉ À LA PLUIE CERNE AVEC DU 
NOIR 

FORMES 
GEOMETRIQUES 

COMBINÉES 

À PARTIR D’UNE 
DIAGONALE 

LIGNES SACCADÉES LIGNES DROITES LIGNES 
COURBES 

LIGNES ONDULÉES 

DÉGRADÉ D’UNE 
COULEUR 

BÂTON TREMPÉ 
DANS LA 

PEINTURE 

GROSSES 
TACHES 

CROISEMENT DE LIGNES 
(GRILLE) 

REMPLIT TOUT 
« ALL OVER » 

LAISSE DES 
RÉSERVES 

(zones blanches) 

3 COULEURS 
PRIMAIRES 

3 COULEURS 
SECONDAIRES 

COULEURS CHAUDES COULEURS 
FROIDES 

NOIR ET /OU 
BLANC 

CAMAÏEU DE COULEURS 

POSITION DU CORPS 
À GENOUX COUCHÉ DEBOUT ET PENCHÉ DEBOUT ET DROIT 

AMBIANCE DE CREATION 
FOND SONORE 

MUSICAL 
EN EXTERIEUR EN INTÉRIEUR 
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