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communiqué
Visages
Picasso, Magritte, Warhol ...
21 février - 22 juin 2014
Centre de la Vieille Charité,
2 rue de la Charité
13002 Marseille

Cette exposition est organisée par la Ville de Marseille
/Centre de la Vieille Charité, Marseille et la Réunion
des musées nationaux-Grand Palais

Quatre-vingt-dix-sept artistes, un ensemble de cent cinquante œuvres, peintures, sculptures et photographies sont
réunis dans cette exposition qui a pour thème transversal la représentation de la figure humaine dans l’art moderne et
contemporain.
Sujet éternel de la peinture, la représentation de la figure humaine a considérablement évolué depuis la Renaissance et
e

emprunte des chemins nouveaux au début du XX siècle. Elle se libère des codes picturaux des siècles précédents et
dépasse les lois de l'apparence pour privilégier l'expression de la subjectivité et tenter de saisir et rendre compte du
fonctionnement de la pensée humaine lié aux mutations contemporaines.
Avec les transformations de la société dues à la deuxième révolution industrielle et au progrès de la technoscience, avec
l'épanouissement de l'individualisme et l'atrocité des guerres et des génocides, le sujet apparaît souvent en décalage
avec son environnement et par là-même, empreint d'une certaine étrangeté. Ces métamorphoses ne sont pas sans
conséquences sur la représentation picturale de l'individu et de nouvelles questions se posent qui font émerger une
nouvelle position de l'homme, étranger au monde qui l'entoure, tout autant qu'à lui-même.
Comment s'exprime son étrangeté ?
Comment s'articule son rapport à l'altérité, tout autant que la relation à sa propre image et dans le regard de l'autre ?
Nombre d'artistes, de Picasso à Warhol, ont exploré ces questions plus actuelles que jamais. Ils s'attachent à exprimer
l'inquiétude, l'interrogation (Bacon, Artaud), le déplacement, la présence dans l'absence, le sujet face à un impossible,
au bord de l'effacement (Giacometti) mais aussi, le rêve, le fantasme, la force du désir (Magritte, Ernst), les mystères de
l'inconscient, la traversée du miroir.
Scènes urbaines, scènes de café, de cinéma, d'intérieur, portraits et autoportraits, figures fondues dans un paysage,
visages dans la foule, révèlent un décalage, font énigme. Les figures torturées de Bacon, les traversées du miroir de
Magritte, l'inexorable marche vers leur destin des personnages de Giacometti, les visages immobiles de Streuli, les
portraits inexpressifs et absents de Katz, sont autant de réponses artistiques possibles aux interrogations
contemporaines.
Jean Hélion, L’Homme à la face rouge (détail), 1943, Huile sur toile marouflée sur contre-plaqué, 65 x 54 cm, Paris, collection
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e

Au XX siècle, les artistes s’intéressent au visage, par extension à la figure humaine, comme révélateur des mécanismes
e

de la pensée confrontée aux contextes politiques, sociaux, et scientifiques du XX siècle. Les liens d'intimité entre le
visible et sa représentation, le rapport de complicité, d'identification entre le représenté et le représentant sont dissous.
Ce n'est souvent que dans une relation d'étrangeté, d'absence, de vide, voire de stupeur que le sujet apparaît et
s'instaure une nouvelle représentation du réel, qui révèle une profonde perturbation intérieure causée par les
phénomènes extérieurs du monde.
On assiste à une dé-figuration par déplacement, et la figure subit toutes les métamorphoses, devient statue, mannequin,
robot, matière, figurant de théâtre, homme sans visage, corps qui se réifie, représentation de l'attente, de la solitude,
image glacée de magazine ou encore objet de désir. Ces thèmes récurrents dans l'art sont représentés de toutes les
e

manières selon les mouvements qui se succèdent tout au long du XX siècle jusqu'à aujourd'hui, du registre formel le
plus classique au plus libre grâce aux innovations plastiques des avant-gardes. Ils sont traités par évocation, suggestion,
allusion, équivocité, métaphore ou crudité.
Le parcours de l'exposition élabore une traversée du regard qui part du macrocosme des visages mêlés dans la foule,
dans l'espace extérieur de la société jusqu'aux visages pris dans l'intimité et enfin étudie le microcosme du
fonctionnement mental de l'individu. Le découpage s’organise en trois séquences, en trois univers, trois sphères de la
représentation de l’individu.
Après le succès de Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture qui a séduit plus de 6 millions de
visiteurs, cette exposition s'inscrit dans le prolongement de ce nouvel élan culturel qui souffle sur la cité phocéenne.
Installée dans le Centre de la Vieille Charité, en plein cœur du quartier historique du Panier, "Visages, Picasso, Magritte,
Warhol…" s'annonce comme l'événement du début 2014.

............................
commissaires : Christine Poullain, conservateur en Chef du patrimoine, directrice des musées de
Marseille, Guillaume Theulière, conservateur, adjoint de la directrice des musées de Marseille.
............................
ouverture :
tous les jours de 10h à 18h.
à partir du 25 avril : nocturne le
vendredi jusqu’à 22h.
er
fermé le lundi et le 1 mai
tarifs :
10 €, TR 8 €
audioguides : 5 €
accès :
Centre de la Vieille-Charité, 2 rue
de la Charité, 13002 Marseille
Métro ligne 2 – Station Joliette •
Tramway Sadi-Carnot République / Dames • Bus 35, 49,
55 Joliette

publication :
Éditions de la Réunion des musées
nationaux Grand Palais, 2014
- catalogue de l’exposition, 35€

contacts presse :
Réunion des musées
nationaux - Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75577 Paris cedex 12
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62
Elodie Vincent
elodie.vincent@rmngp.fr
01 40 13 47 61
contact presse régionale :
Sylvie Benarous
sbenarous@mairie-marseille.fr
04 91 14 65 97
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press release
Faces
Picasso, Magritte, Warhol...
21 February - 22 June 2014
Centre de la Vieille Charité,
2 rue de la Charité
13002 Marseille
An exhibition organised by the City of Marseille /Centre
de la Vieille Charité, Marseille and the Réunion des
musées nationaux-Grand Palais

Ninety-seven artists, a hundred and fifty works, paintings, sculptures and photographs are brought together in this
exhibition on the broad theme of the representation of the human face in modern and contemporary art.
An eternal subject in painting, the representation of the human face has changed considerably since the Renaissance
and it found new paths in the early twentieth century. Shaking free of the conventions of the previous centuries, it tried to
capture and express the workings of the human mind faced with contemporary change. With the social changes sparked
by the second industrial revolution and the progress of technoscience, with the spread of individualism and the atrocities
of war and genocide, the subject often seems out of sync with its environment, and as a result, infused with strangeness.
These metamorphoses affect the pictorial representation of the individual and raise new questions which put man in a
new position, a stranger to the world around him and to himself.
How is his strangeness expressed?
How does he relate to otherness, to his own image and the way he is seen by others?
Many artists, from Picasso to Warhol, have explored these questions, which are more topical than ever. They try to
express unease, questioning (Bacon, Artaud), displacement, presence in absence, the subject faced with impossibility,
on the verge of effacement (Giacometti), but also dreams, fantasies, the power of desire (Magritte, Ernst), the mysteries
of the unconscious, the passage through the looking glass.
Street scenes, cafés, cinemas, interiors, portraits and self-portraits, figures in a landscape, faces in the crowd reveal a
void and create a mystery. Bacon's tortured faces, Magritte stepping through the mirror, Giacometti's characters
marching relentlessly towards their destiny, Streuli's still faces, Katz's expressionless, absent-minded portraits are all
possible artistic answers to these contemporary questions.
In the twentieth century, artists took an interest in the face, and by extension the human figure, as a way of revealing the
mechanisms of thought confronted with the political, social and scientific contexts of the time. The close links between
the visible world and its representation, the complicity and identification between the thing represented and the
Picasso,
Magritte,
Warhol… 5
Jean Hélion, Man with a Red Face (detail), 1943, oil on canvas glued on plywood, 65 x 54 Visages.
cm, Paris, private
collection
© François
Doury © Adagp, Paris, 2013

representation itself fade away. It is often only through strangeness, absence, emptiness or even stupor that the subject
appears and presents a new representation of reality, which reveals a profound inner upheaval caused by certain
phenomena in the outside world.
We watch a process of de-figuration by displacement, and the face undergoes all kinds of metamorphosis, becomes a
statue, a model, a robot, pure matter, a bit player, a man without a face, a reified body, the representation of waiting, or
solitude, a glossy magazine picture or the object of desire. These recurring themes in art are represented in diverse ways
according to the movements that followed one another throughout the twentieth century, from the most classical formal
register to the artistic freedom of the avant-garde. They are treated in an evocative, suggestive, allusive, ambiguous,
metaphorical or crude way.
The exhibition takes a sweeping view, starting with a macrocosm of faces in the crowd, in the social space outdoors,
moving on to faces in a private framework and finally studying the microcosm of the working of the individual mind. It is
divided into three parts, three worlds, three spheres of representation of the individual.
This exhibition is part of Marseilles' cultural revival, after the success of Marseilles Provence 2013, European Capital of
Culture, which attracted over 6 million visitors. Installed in the Centre de la Vieille Charité, in the heart of the historic
Panier district, "Faces, Picasso, Magritte, Warhol…" promises to be the event of the beginning of 2014.

.............................
curators: Christine Poullain, chief heritage curator, director of the Musées de Marseille, Guillaume
Theulière, curator, deputy director of the Musées de Marseille.
............................
open:
every day from 10 am to 6 pm,
closed on Mondays and 1st May
prices:
€ 10, concession € 8
audioguides: € 5
access:
Centre de la Vieille-Charité, 2 rue
de la Charité, 13002 Marseille

publication:
Éditions de la Réunion des musées
nationaux Grand Palais, 2014
- exhibition catalogue about € 35

press contacts:
Réunion des musées
nationaux - Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75577 Paris cedex 12
Florence Le Moing
florence.lemoing@rmngp.fr
01 40 13 47 62
Elodie Vincent
elodie.vincent@rmngp.fr
01 40 13 47 61

Metro line 2 – Station Joliette •
Tramway Sadi-Carnot République / Dames • Bus 35, 49,
55 Joliette
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comunicado
Visages
Picasso, Magritte, Warhol...
21 de febrero – 22 de junio de 2014
Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité
13002 Marsella
Esta exposición está organizada por el ayuntamiento
de Marsella en colaboración con el Centre de la Vieille
Charité y la Réunion des musées nationaux – Grand
Palais.

Noventa y siete artistas, un conjunto de 150 obras, pinturas, esculturas y fotografías se concentran en esta exposición
cuyo eje transversal es la representación de la figura humana en el arte moderno y contemporáneo.
La representación de la figura humana, eterno argumento de la pintura, ha evolucionado considerablemente desde el
Renacimiento y tomó un nuevo giro a principios del siglo XX. Se libera de los códigos pictóricos de los siglos anteriores
y sobrepasa las leyes de las apariencias en favor de la expresión de la subjetividad y de un intento de comprender y
explicar el funcionamiento del pensamiento humano con respecto a los cambios contemporáneos.
Con los cambios de la sociedad debidos a la segunda revolución industrial y al progreso de la tecnociencia, con el
florecimiento del individualismo y la atrocidad de las guerras y los genocidios, el sujeto aparece a menudo en
desacuerdo con su entorno y, por ello, teñido de cierta ajenidad. Estas metamorfosis dejan huella en la representación
pictórica del individuo, y se plantean nuevas cuestiones que hacen emerger una nueva posición del hombre, ajeno al
mundo que le rodea y a sí mismo.
¿Cómo se expresa su ajenidad?
¿Cómo se articula su relación con la alteridad, tanto en relación con su propia imagen como con la mirada de los
demás?
Numerosos artistas, desde Picasso hasta Warhol, exploraron estas cuestiones, ahora más vigentes que nunca. Se
esfuerzan por expresar la inquietud, la interrogación (Bacon, Artaud), el desplazamiento, la presencia en la ausencia, el
sujeto frente a lo imposible, al borde de la desaparición (Giacometti), pero también el sueño, la fantasía, la fuerza del
deseo (Magritte, Ernst), los misterios del inconsciente y la ambigüedad.
Escenas urbanas, en cafeterías, cines, interiores, retratos y autrorretratos, figuras fundidas en un paisaje y rostros entre
la multitud revelan un desfase enigmático. Las torturadas figuras de Bacon, el surrealismo provocador de Magritte, la
inexorable marcha hacia su destino de los personajes de Giacometti, los rostros inmóviles de Streuli o los retratos
inexpresivos y ausentes de Katz son posibles respuestas artísticas a las interrogaciones contemporáneas.
Jean Hélion, L’Homme à la face rouge (El hombre de la cara roja) (detalle), 1943, Óleo sobre lienzo encolado en tabla
contrachapada, 65 x 54 cm, París, colección privada © François Doury © Adagp, París, 2013
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En el siglo XX, los artistas se interesan por el rostro, como extensión de la figura humana y como revelador de los
mecanismos del pensamiento enfrentado a los contextos políticos, sociales y científicos del siglo XX. Se disuelven los
vínculos emocionales entre lo visible y su representación, la relación de complicidad y de identificación entre lo
representado y el representante. A menudo el sujeto aparece únicamente en una relación de extrañeza, ausencia, vacío
e incluso de estupor, y se instaura una nueva representación de lo real, que revela una profunda perturbación interior
causada por los fenómenos exteriores del mundo.
Asistimos a una desfiguración por desplazamiento, y la figura sufre todo tipo de metamorfosis, se convierte en estatua,
maniquí, robot, materia, figurante de teatro, hombre sin rostro, cuerpo que se cosifica y representación de la espera, la
soledad, imagen congelada de revista o incluso objeto de deseo. Estos temas recurrentes en el arte se representan de
múltiples formas en función de los movimientos que se suceden a lo largo del siglo XX y hasta el día de hoy, del registro
formal más clásico al más libre gracias a las innovaciones plásticas de las corrientes vanguardistas. Se tratan por
evocación, sugestión, alusión, equivocidad, metáfora o crudeza.
El recorrido de la exposición es una travesía por la mirada que parte del macrocosmos de los rostros mezclados con la
multitud, en el espacio exterior de la sociedad, hacia los rostros en la intimidad, para estudiar el microcosmos del
funcionamiento mental del individuo. La separación de los espacios se organiza en tres secuencias, tres universos o
esferas de la representación del individuo.
Tras el éxito de Marseille - Provence 2013, Capital Europea de la Cultura, que atrajo a más de seis millones de
visitantes, esta exposición forma parte de la extensión de este nuevo ímpetu cultural que reina en la ciudad marsellesa.
Instalada en el Centre de la Vieille Charité, en pleno centro del barrio histórico del Panier, «Visages, Picasso, Magritte,
Warhol…» promete ser el acontecimiento de principios de 2014.

.............................
comisarios: Christine Poullain, conservadora jefe del patrimonio, directora de los museos de Marsella;
Guillaume Theulière, conservador y director adjunto de los museos de Marsella.
............................
apertura:
Todos los días de 10:00 h a
18:00 h.
Cerrado los lunes y el 1 de mayot
Tarifas:
10 €; tarifa reducida 8 €
audioguías: 5€
acceso:
Centre de la Vieille-Charité, 2 rue
de la Charité, 13002 Marsella

publicación:
Éditions de la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais, 2014
- catálogo de la exposición, 35 €
aprox.

contactos de prensa:
Réunion des Musées
Nationaux – Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75577 Paris Cedex 12
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
Elodie Vincent
elodie.vincent@rmngp.fr
01 40 13 47 61

Metro línea 2 – Parada Joliette •
Tranvía Sadi-Carnot - République /
Dames • Autobús 35, 49, 55
Joliette
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biographies des artistes exposés
ARIKHA, Avigdor (Radauti [Roumanie], 1929 – Paris, 2010)
Survivant d’un camp de concentration (1942-1944), il peint alors les horreurs de son quotidien. De 1952 à
1965, il réalise des tableaux abstraits, puis exécute sur le vif des dessins noir et blanc. À partir de 1973, il
revient à une peinture figurative afin de retenir ≪ les traces de ce que c’est que d’être et d’être devant ≫
(Samuel Beckett). Ne travaillant qu’en une seule séance, il réalise des portraits (Autoportrait dans l’atelier,
2001) et des scènes de vie avec toujours une grande attention portée au cadrage.
ARP, Jean (Strasbourg, 1887 – Bale, 1966)
Peintre, sculpteur et poète, naturalisé français, il est cofondateur du mouvement Dada de Zurich en 1916, et
développe une série de reliefs en bois peints qui tendent à l’abstraction. De 1926 à 1930, il est très proche
des surréalistes et participe au groupe Abstraction-Création, fondé en 1931. À partir de cette date la ≪
ronde-bosse ≫ tient une place de plus en plus importante dans son œuvre. Homme vu par une fleur (1958)
témoigne de ses recherches sur la matière et le biomorphisme.
ARROYO, Eduardo (Madrid, 1937)
Artiste peintre et sculpteur engagé notamment contre le franquisme, il s’installe à Paris en 1958. Membre du
mouvement de la Figuration narrative, il refuse l’esthétisation de l’art et nourrit ses œuvres de reprises et de
citations issues de l’histoire, des figures célèbres ou de la publicité. En 1965, il réalise une série de huit
toiles avec Gilles Aillaud et Antonio Recalcati qui fait scandale (Vivre ou laisser mourir ou la fin tragique de
M. Duchamp). Dans son portrait de Jean Helion (1974), il rend hommage au peintre français emprisonné
dans un stalag, à Stettin, durant la guerre (1940-1942).
ARTAUD, Antonin (Marseille, 1896 – Ivry-sur-Seine, 1948)
Auteur, théoricien, acteur et metteur en scène proche des surréalistes, il invente le concept de ≪ théâtre de
la cruauté ≫ (Le Théâtre et son double, 1938) dans lequel l’acteur doit emporter le public vers une transe
pour redonner au théâtre son caractère sacré. Dans ses dessins – des portraits de son entourage – il tente
de mettre en scène le visage humain, qui ≪ porte en effet une espèce de mort perpétuelle sur son visage
dont c’est au peintre justement à le sauver, en lui rendant ses propres traits ≫. Souffrant de troubles
psychologiques, il sera interné les dernières années de sa vie.
BACON, Francis (Dublin, 1909 – Madrid, 1992)
Il débute la peinture en autodidacte et exerce la profession de décorateur d’intérieur. En 1940, il détruit
toutes ses toiles. Représentant la figure humaine par des corps en distorsion et une souffrance existentielle
manifeste, il travaille sur des thématiques religieuses comme sur les portraits de ses amis car ≪ qui
pourrais-je mettre en pièces, si ce ne sont mes amis ? ≫. Son portrait de Jacques Dupin (1990) révèle les
tourments de l’âme, sources d’inspiration du poète français.
BALDESSARI, John (National City [États-Unis], 1931)
Depuis 1959, il concilie les mots et la photographie afin de réinventer le langage. Pendant dix ans, il
travaillera aux Peintures narratives, composées par des textes peints, et aux Fichues Allégories, collages de
photographies légendées en référence à l’histoire de l’art. En 1970, il brûle son atelier et débute une
nouvelle série d’anti-art minimal (Je ne ferai plus jamais d’art ennuyeux, 1971). Son œuvre regroupera
ensuite un ensemble de photocollages d’images cinématographiques qui seront par la suite peintes à
l’acrylique et dont le sujet s’élargira jusqu’à la guerre et à la vie urbaine.

Visages. Picasso, Magritte, Warhol… 9

BARBIER, Gilles (Port-Vila [Vanuatu], 1965)
Né en République de Vanuatu, il arrive en France au milieu des années 1980. Il développe une œuvre
protéiforme mêlant dessin, peinture, écriture, sculpture, photographie et installation. Influencé par le monde
de la BD et de la science-fiction, il met en scène ses clones (autoportraits) aux traits réalistes et aux attitudes
caricaturales, ou invente des univers utopiques par des installations ou des tableaux grand format, afin de
révéler l’absurdité et les paradoxes du monde qui l’entoure.
BASELITZ, Georg (Deutschbaselitz [Allemagne], 1938)
Peintre et sculpteur, il est à la recherche d’une nouvelle figuration. Il réussit à donner une valeur primordiale
aux éléments picturaux en inversant le sujet : ≪ Le renversement de la figure me donne la liberté d’affronter
réellement les problèmes picturaux. ≫ Ses recherches expressives sur le traitement de la figure humaine
privilégient les effets de matières avec un maniement nerveux de la couleur et du pinceau. Il est aujourd’hui
professeur à l’École supérieure des arts appliques de Berlin où il avait étudié plus jeune.
BASQUIAT, Jean-Michel (New York, 1960-1988)
D’origine portoricaine et haïtienne, son style pictural ouvre la voie d’une nouvelle iconographie alliant graffiti,
peinture, dessin et écriture pour évoquer le racisme, la mort et la place de l’individu dans la société.
Connaissant un fulgurant succès, son art passe rapidement de la rue à la toile et il collabore notamment
avec Andy Warhol. Il a été le plus jeune et le premier artiste noir à être exposé à la Documenta 7 qui se
déroula en Allemagne en 1982.
BAYER, Herbert (Haag am Hausruck [Autriche], 1900 – Santa Barbara, 1985)
Graphiste de formation, il intègre le Bauhaus (Weimar) en 1921. En 1925, il invente une police de caractère,
l’Universal, et travaille sur la photographie en tant que vecteur universel de communication mais également
sur une relation dynamique entre lettrage et photographie. Son Self-portrait (1932) est révélateur des
recherches du Bauhaus sur les aspects fonctionnels de la représentation humaine, qui tendent à la
robotisation de l’individu. En 1938, il doit quitter l’Allemagne pour se réfugier aux États-Unis où il connaitra
une carrière de directeur artistique florissante.
BELIN, Valerie (Boulogne-Billancourt, 1964)
Photographe, elle cherche à dénoncer les apparences dans une recherche sur le portrait et la nature morte.
Ses modèles, mannequins de cire ou humains, sont décontextualisés, sublimes à la marge de
l’hyperréalisme, dans une volonté d’effacer toute part de psychologie humaine. Ses ≪ Métisses II ≫ (2008)
paraissent solidarisées, sans âme, sans chair, révélant, dit-elle, ≪ des frontières, des lieux de
métamorphoses où l’identité n’est jamais simple ni univoque ; ces frontières sont, par exemple, celles qui
séparent l’humain du virtuel, l’organique du sublime ≫.
BELLMER, Hans (Katowice [Silesie allemande], 1902 – Paris, 1975)
Artiste incontournable du surréalisme, son œuvre la plus célèbre et emblématique est l’ensemble des
photographies polychromes de sa sculpture multiforme La Poupée (1938). Considéré comme apatride, il
sera interné durant la guerre au camp des Milles avec Max Ernst. Démobilisé il parcourt le sud de la France.
À Carcassonne, il se lie avec le poète Joe Bousquet dont il fait le portrait (1940) et qui dédie un texte à sa
poupée, La Blanche par Amour. De retour à Paris, il participe en 1959 a l’Exposition internationale du
surréalisme organisée dans la galerie de Daniel Cordier, qui deviendra l’un de ses plus sûrs collectionneurs
et amis.
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BLAIS, Jean-Charles (Nantes, 1956)
En 1981, il participe à la naissance du mouvement de la Figuration libre. Il travaille alors sur des matériaux
trouvés qu’il peuple de personnages, d’animaux ou de végétaux. Les silhouettes de ses personnages
deviennent de plus en plus esquissées, ≪ marquées par l’incomplétude de la figure ≫. À partir des années
1990, il réalise des sculptures qui semblent en apesanteur. Depuis 2000, ses tableaux sont numériques et
les figures se métamorphosent sur l’écran grâce à des jeux de lumières et de couleurs.
BONNARD, Pierre (Fontenay-aux-Roses, 1867 – Le Cannet, 1947)
En 1889, il fonde le groupe des Nabis et se revendique comme l’≪ élève de Gauguin ≫. La couleur est au
centre de ses premiers travaux, il compose sur un seul et même plan avec une touche cotonneuse qui
s’apparente parfois à la trame d’une tapisserie. Avec un rigoureux sens du cadrage il intègre des plans
obliques dans ses compositions et met régulièrement en perspective ses modèles reflétés dans de larges
miroirs. Le dédoublement, l’aspect fantomatique, parfois diaphane de ses figures procurent un sentiment ≪
d’inquiétante étrangeté ≫, qui s’immisce dans l’espace intime.
BOUNAKOFF, Pierre-Nicolas (Paris, 1974)
Autodidacte, ancien photographe de mode et historien de l’art spécialisé dans l’art contemporain africain, il
nourrit ses travaux photographiques à la fois de références personnelles et de peintures anciennes (vanités)
ou modernes (Bacon, Richter). Sa démarche photographique consiste à interroger la propension graphique,
picturale des sujets représentés (visages, portraits, nus, nature morte) pour en révéler l’essence même,
dans une approche plastique et sensible du medium photographique. Il vit et travaille entre l’Allemagne et
Nairobi.
BRASSAÏ (Brasov [Roumanie], 1899 – Nice, 1984)
Gyula Halasz. Formé à l’académie des Beaux-Arts à Budapest et à Berlin, il exerce ensuite le métier de
journaliste. Installé à Montparnasse dans les années 1920, il immortalise Paris au travers de la
photographie, saisissant toutes les atmosphères et portraiturant les célébrités artistiques de la ville. En 1933,
il illustre son article ≪ Du mur des cavernes au mur d’usines ≫, publie dans la revue surréaliste Minotaure,
de photographies de graffitis récoltés lors de déambulations urbaines. Il documente ainsi à la toute
naissance de l’art brut le primitivisme des passants qui imaginent des visages en prolongeant de quelques
traits ou deux les aspérités des murs.
BRAUNER, Victor (Piatra Neamt [Roumanie], 1903 – Paris, 1966)
Victor Brauner s’installe à Paris en 1930, après avoir passé sa jeunesse à Bucarest. Il dresse une
iconographie sur son angoisse de l’œil arraché qui s’avèrera prémonitoire et adhère au mouvement
surréaliste jusqu’en 1948. Après un séjour de 1935 à 1938 en Roumanie, la guerre le pousse à s’exiler vers
le sud de la France, à Marseille notamment. Recherchant les limites du réel et de l’irréel, ses toiles, dessins
et sculptures se peuplent de créatures imaginaires, totémiques et hybrides. À partir des années 1950, il se
lance dans un travail autobiographique, ≪ les Onomatomanies ≫, jusqu’à gagner en sérénité et simplicité
avec des peintures sur bois découpé.
BROWN, Glenn (Hexham [Grande-Bretagne], 1966)
Peintre, sculpteur et graveur, il reçoit en 2000 le Turner Prize. S’inspirant de thèmes historiques, il donne à
ses tableaux une atmosphère morbide. Il représente des corps proches de la décomposition dont les traits
physiques sont volontairement effrayants (dent jaunie, œil blanc) et dont l’aspect lisse, proche de la
photographie, renforce le sentiment de malaise du spectateur.
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CHIMES, Thomas (Philadelphie, 1921 – 2009)
Après avoir étudié les beaux-arts en Pennsylvanie, il intègre à New York, au retour de la Seconde Guerre
mondiale, l’université Columbia en philosophie. Thomas Chimes n’a cessé de faire évoluer son style tout au
long de sa vie. Il a été très influence par les grands écrivains du XIXe siècle, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde,
et du XXe siècle comme James Joyce, Antonin Artaud, ainsi que par la pataphysique d’Alfred Jarry. Les
années 1973 à 1978 sont consacrées à des portraits des personnalités artistiques qu’il admire.

CRAGG, Tony (Liverpool, 1949)
Tony Cragg sculpte aussi bien des matériaux traditionnels comme le bronze ou le bois que des matériaux
plus ≪ communs ≫ comme le polystyrène ou le verre. Il réalise à ses débuts des installations colorées faites
de détritus, puis travaille à des fresques murales (installation- collage ou dessin-sculpture), recouvre objets
et meubles de plastique et réalise dernièrement des sculptures géantes. ≪ Mon but, c’est d’aller au-delà de
l’objet ou de la matière, de les décoder. ≫ Les œuvres de la série ≪ Mixed Feelings ≫ expriment
l’incarnation visuelle de deux forces en conflit, des profils de visages et des formes elliptiques abstraites dont
l’imbrication crée une surface dynamique qui encourage les multiples perceptions.
DE CHIRICO, Giorgio (Volos [Grece], 1888 – Rome, 1978)
Peintre, sculpteur et écrivain, ses œuvres de 1910 à 1920 sont considérées comme les symboles de la
Modernité par les surréalistes. Ses thèmes majeurs sont l’énigme et la métaphysique. Il crée en 1915 le
mouvement Pittura metafisica et appuie son travail sur la couleur, le dessin et la réinterprétation des maitres
italiens pour atteindre le pictor classicum sum. Le motif du mannequin sans visage qui peuple ses toiles est
≪ une statue moderne de l’homme du XXe siècle : ce que l’homme moderne doit craindre dans l’avenir,
c’est la vacuité et la perte de l’individualité ≫ (Francis Green, ≪ La métaphysique du mannequin chez De
Chirico ≫, L’Écrit-Voir, no 4, 1984). De 1920 à 1930, il se consacre à un style néobaroque. C’est alors que
les surréalistes le rejettent. Après les années 1940, il travaillera à la reproduction de ses œuvres
métaphysiques.
DELVAUX, Paul (Antheit [Belgique], 1897 – Furnes [Belgique], 1994)
Étudiant à l’école des beaux-arts de Bruxelles, il est d’abord influence par l’expressionnisme puis retient de
René Magritte et Giorgio De Chirico le sens de l’espace et de l’inquiétante étrangeté. Des 1937 son style
s’affirme, il représente des femmes nues à la peau marmoréenne, telles des statues éparses, dont la
présence-absence s’évade dans des scènes d’intérieurs, de gares ou de rues nocturnes. Sa peinture
s’apparente au Réalisme magique de l’entre-deux-guerres, mêlant atmosphère fantastique, surréelle, proche
du rêve et le métier exigeant de la peinture figurative et classicisante du retour à l’ordre, non dénué d’une
certaine naïveté.
DESCAMPS, Bernard (Paris, 1947)
Bernard Descamps est publié pour la première fois par la revue Caméra en 1974. L’année 1976 est
marquée par son exposition avec André Kertesz au musée de Leverkusen (Allemagne) et par sa
participation à l’exposition ≪ Photography as art – Art as photography ≫ à Kassel. Il cofonde l’agence Vu en
1986 et, en 1994, il lance les rencontres photographiques africaines de Bamako. Son style proche du
courant Photographie Créative tend à une esthétisation équilibrée des cadrages.
DESGRAND CHAMPS, Marc (Salanches, 1960)
De 1978 à 1881, il étudie aux Beaux-Arts, et développe depuis les années 1990 un travail pictural mêlant
figuration, abstraction et photoréalisme. Ses figures ont le flou du photographe, la lenteur du
cinématographe. Ses toiles se composent de fondus enchainés translucides de bleu, de jaune, de vert, de
noir, déposés en surface et laissant apparent le hasard des coulures. Ses compositions, souvent
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monumentales, s’apparentent à des ≪ films où le paysage défile à l’arrière-plan alors que les acteurs restent
immobiles sur le plateau du studio ≫.
DI SAN PIETRO, Cagnaccio (Desenzano [Italie], 1897 – Venise, 1946)
Ses débuts dans la peinture sont marqués par le futurisme, mais il pratique dès 1920 une peinture figurative
proche de celle de Felice Casorati et d’Achille Funi qui recherchent un ≪ réalisme magique ≫. Ses œuvres
sont des nus, des portraits et des natures mortes dans lesquelles la composition et le dessin ont un rôle
primordial. Il n’a pas été influencé par le Novecento mais sa vision le rapproche de la Nouvelle Objectivité
allemande (La Ragazza e lo specchio, 1932).
DICORCIA, Philip-Lorca (Harford [Etats-Unis], 1951)
Jusqu’en 1990, son travail photographique met en scène dans un style cinématographique des personnes
dans un environnement banal. Le cadrage et la lumière sont alors parfaitement maitrisés. À partir de 1993, il
prend dans les rues de grandes villes des personnes à leur insu. Elles semblent figées dans l’instant et non
plus figées par la pose devant l’objectif (≪ Streetworks ≫). Tout son travail de photographe tente d’allier une
recherche documentaire et la présentation du monde qui l’entoure à l’utilisation de la photographie comme
un medium créatif.
DIETMAN, Erik (Jonkoping [Suede], 1937 – Paris, 2002)
Il a suivi les cours de plusieurs écoles d’art mais entame surtout des recherches en autodidacte. Dans les
années 1960, il commence à recouvrir des meubles et des objets de sparadrap, ≪ le bronze du pauvre ≫.
Son œuvre poétique se décline en installations, sculptures, tableaux et dessins, aux titres et aux jeux de
mots poétiques. Rejetant l’art conceptuel et minimal, il fait de l’humour le cœur de son œuvre.
DUBUFFET, Jean (Le Havre, 1901 – Paris, 1985)
Peintre et sculpteur autodidacte, il rejette l’académisme de la peinture figurative pour proposer un ≪ art
primitif ≫ dont le regard féroce est augmenté par l’utilisation de matériels bruts et insolites comme du
goudron ou des graviers. Les années 1960 sont marquées par une nouvelle expression visuelle ou des
lignes bleues, blanches et rouges donnent forme à des objets du quotidien et à des formes plus abstraites.
ENSOR, James (Ostende [Belgique], 1860-1949)
e
James Ensor est sans doute la figure la plus originale de la peinture belge de la fin du XIX siècle. Grand
maitre de la lumière qu’il approche dans un esprit à l’opposé exact de celui des impressionnistes, ses
contemporains, il développe un univers particulier dans lequel masques et squelettes contribuent à la
réinvention d’un monde jugé trop fade, trop étriqué, trop mesquin. Il invente également un art inclassable
dans lequel se succèdent de grandes pages lyriques et mystiques et de petits panneaux caustiques,
macabres, absurdes, méchants qui flirtent avec les moyens de la caricature. Conscient tout à la fois de sa
singularité, de son talent et de l’incompréhension qu’il provoque, James Ensor crée un œuvre dont il est le
centre et dont sa maison-magasin comme sa ville natale d’Ostende constituent les limites aussi infinies que
bornée.
ERNST, Max (Bruhl [Allemagne], 1891 – Paris, 1976)
Cofondateur du groupe Dada de Cologne en 1918, il rejoint les surréalistes en 1922, à son arrivée à Paris. A
la recherche des propensions graphiques du hasard au travers de frottages et de collages son travail se
concentre sur ≪ la rencontre fortuite de deux réalités distinctes sur un plan convenant ≫. Son exploration de
l’inconscient donne à des thèmes comme l’amour une place importante dans l’expression de son désir de
liberté. Le thème de l’oiseau Loplop est récurrent dans son œuvre.
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FINI, Leonor (Buenos Aires, 1907 – Paris, 1996)
Autodidacte, ayant grandi à Trieste, elle ne se revendique d’aucun courant en particulier, bien qu’elle soit
très proche de nombreux surréalistes comme Max Ernst ou Dali depuis son installation à Paris en 1931.
Étudiant l’anatomie directement à partir de cadavres à la morgue locale et s’inspirant de la technique des
maitres anciens elle puise son inspiration dans son ≪ musée imaginaire ≫. Le thème prédominant de son
œuvre est l’interaction entre les sexes et l’androgynie. En 1940, elle s’installe à Monte-Carlo et peint des
portraits de ses proches. Les années qui suivent sont marquées par une grande collaboration avec le
théâtre et l’opéra pour lesquels elle dessine des décors, costumes, chapeaux et masques.

FISCHL, Eric (New York, 1948)
Eric Fischl s’affirme comme un peintre abstrait au début des années 1970 puis vient à la figuration. Il
travaille à partir de photographies ou d’images, et s’efforce de représenter la vie de famille des classes
moyennes américaines. À partir des années 1990, son sujet devient les hommes et les femmes. Il montre
des corps nus pour en révéler le désir et la transgression afin de dénoncer le puritanisme.
FREUND, Gisele (Berlin, 1908 – Paris, 2000)
En 1933, Gisèle Freund s’installe à Paris, où elle fuit le régime nazi et poursuit sa thèse sur la photographie
française du XIXe siècle à la Sorbonne. Photojournaliste, elle a travaillé pour tous les grands magazines tels
Time ou Life, mais est surtout reconnue comme l’auteur de quelques-uns des plus beaux portraits
e
photographiques du XX siècle. De 1948 à 1954 elle travaille pour l’agence Magnum et a également été un
pilier du féminisme français.
GARCIN, Gilbert (La Ciotat, 1929)
Gilbert Garcin se consacre à la photographie une fois à la retraite. Lors d’un stage à l’École nationale
supérieure de la photographie à Arles, il découvre les photomontages en noir et blanc, ce qui constituera un
déclic pour son travail. Il se met alors en scène dans des paysages imaginaires dont les situations évoquent
l’absurdité de la condition humaine avec humour et dérision. Son travail est souvent rapproché de celui de
Ionesco et de son théâtre de l’absurde.
GARGALLO, Pablo (Maella [Espagne], 1881 – Reus [Espagne], 1934)
Aragonais d’origine, il y puise le savoir-faire traditionnel du travail du fer, tout en débutant par le métier de
tailleur de pierre. Proche de Pablo Picasso, dont il fait sien l’art de la synthèse, du jeu des vides, il donne à
ses sculptures la force du trait et la légèreté d’un dessin dans l’espace. Il procède par assemblage de fines
lamelles de métal, parfois récupérées, associant avec minutie et souplesse les formes rondes d’une
sculpture ≪ ouverte ≫.
GESSNER, Richard (Augsbourg [Allemagne], 1894 – Düsseldorf, 1989)
Formé à l’académie de Düsseldorf, il est l’un des membres fondateurs du groupe d’artistes de la Jeune
Rhénanie (1919), soutenu par la galeriste Johanna Ey. De 1924 à 1928, il séjourne à Paris, où il rencontre
Marie Laurencin, Marc Chagall et Jules Pascin. Paris la nuit (1928) illustre parfaitement son style teinté de
réalisme magique, ou l’hyperprécision du traitement, l’aspect figé des personnages sans liens les uns avec
les autres, engendre une atmosphère surréelle, magique. Avec la montée du nazisme, qui rejette ses
travaux, il se consacre à partir des années 1940 aux dessins industriels.
GIACOMETTI, Alberto (Stampa [Italie], 1901 – Coire [Italie], 1966)
Il se consacre d’abord à la peinture, mais son travail sur la représentation de la figure humaine l’amène à la
sculpture des 1935. Entre cubisme et surréalisme, il construit un dialogue dépouillé entre la figure et
l’espace. À partir de 1946, les figures filiformes hantent son œuvre, symboles existentialistes de l’unicité du
sujet et de l’expression humaine dans un monde en perdition. Dans cette voie, il expose en 1956 à la
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Biennale de Venise une série de figures féminines, connues par la suite sous l’appellation de ≪ Femmes de
Venise ≫. Ses portraits peints témoignent d’une angoisse de l’homme face à la mort, en partie due au
souvenir traumatisant de la mort du bibliothécaire Pieter Van Meurs, agonisant sous ses yeux.
GIBSON, Ralph (Los Angeles, 1939)
Ralph Gibson apprend la photographie en s’engageant dans les troupes de la Navy. Fortement influence par
les idées de Jack Kerouac, il se consacre entièrement au photoreportage. En 1961, il adopte le Leica qui lui
permet de réaliser des petits formats. Son installation à New York en 1967 donne un nouveau tournant à sa
carrière. Il connait alors le succès avec la publication de son livre The Somnambulist, en 1970, et la création
de sa maison d’édition Lustrum Press.

GOLDIN, Nan (Washington, 1953)
Nan Goldin est profondément bouleversée par le suicide de sa sœur Barbara, à peine âgée de dix-huit ans.
Elle photographie des 1969 son entourage, les gays, les transsexuels et elle-même. En 1978, elle débute
The Ballad of Sexual Dependency et photographie le milieu underground aux États-Unis et en Europe. Les
thèmes, comme des femmes nues dans l’eau, des hommes regardant au-dehors ou des personnes dans
des trains, sont récurrents. Son travail se nourrit comme un journal intime et veut être ≪ un reflet de la
condition humaine ≫.
GONZALEZ, Julio (Barcelone, 1881 – Arcueil, 1962)
Alors qu’il a débuté comme orfèvre aux côtés de son père, son œuvre combine classicisme, cubisme,
constructivisme voire surréalisme, pour révéler la précieuse matérialité du fer ou du bronze. A Paris, il côtoie
Pablo Gargallo, Alberto Magnelli, Constantin Brancusi, et développe les techniques de la soudure après
avoir travaillé comme ouvrier dans une usine Renault. Il pratique en sculpture les principes du collage
cubiste. L’influence de Pablo Picasso est prégnante dans ses œuvres des années 1930, à la fois par la
suggestion synthétique des formes figuratives et par l’ajout d’objets usuels pour suggérer des éléments
anatomiques, à la grâce presque robotique.
GORDON, Douglas (Glasgow, 1966)
Son champ d’expression s’étend de la photographie aux inscriptions murales en passant par le cinéma. Ses
sujets sont le temps, le langage, la perception et la mémoire. Il propose en 1993 une version ralentie du film
Psychose d’Alfred Hitchcock (24 Hours Psycho) et reçoit le Turner Prize en 1996. Depuis 2002, il troue ou
brûle des portraits photographiques laissant apparaitre le support en miroir sur lequel ils sont collés à la
place des yeux.
GROSZ, George (Berlin, 1893 – 1959)
Antimilitariste et engagé au côté des communistes, il s’engage dans un art prolétaire qui lui attire le
mécontentement des autorités. En 1920, il fonde à Berlin la première foire Dada. Influencé par les futuristes
et la Nouvelle Objectivité, il dépeint, avec force et sombre ironie, la société allemande de l’entre-deuxguerres, ses gueules cassées, l’avidité de la bourgeoisie, la déchéance et l’impuissance de la république de
Weimar. En 1932, il s’installe aux États-Unis où il fuit le nazisme. Ses aquarelles perdent alors en
revendication mais restent toujours à la marge de la caricature.
HAUSMANN, Raoul (Vienne [Autriche], 1886 – Limoges, 1971)
Dès 1912, il constate que les émotions du monde moderne ne sauraient être traduites par l’esthétique
conventionnelle. Il devient alors l’un des dadaïstes les plus actifs en tant que ≪ Dadasophe ≫ théoricien et
polémiste. Il crée, au travers de collages, assemblages et photomontages, des poèmes phonétiques. Son
œuvre la plus emblématique est la Tête mécanique ou L’Esprit de notre temps (1919), expression la plus
absurde de ≪ l’esprit de notre temps, qui n’avait qu’une signification numérique ≫. Il débute la photographie
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en 1927. Déclaré ≪ artiste dégénéré ≫ par les nazis, il trouve refuge en France à Limoges où il demeurera
jusqu’à la fin de sa vie.
HECKEL, Erich (Dobeln [Allemagne], 1883 – Radolfzell [Allemagne],1970)
En 1904, à Dresde, il rencontre Ernst Ludwig Kirchner avec qui il devient l’année suivante l’un des
fondateurs du mouvement Die Brücke. Ses premiers travaux, influencés par les techniques de la lithographie
et de la gravure, seront très colorés bien qu’il utilise une palette restreinte. À son arrivée à Berlin, ses
couleurs s’assombrissent et sa touche devient coupante. Mobilisé durant la Grande Guerre en Flandre, il se
lie alors d’amitié avec Max Beckmann et James Ensor.
HELION, Jean (Couterne, 1904 – Paris 1987)
En 1930, il est cofondateur du groupe d’art abstrait Art Concret. A l’instar de Piet Mondrian, il est à la
recherche d’une peinture universelle qui n’aurait pour seul sujet qu’elle-même. En 1939, il revient à la
peinture figurative en choisissant comme sujets des hommes costumés. Ses personnages aux yeux cernés
de noir surgissent depuis les aplats de couleurs qui composent le fond. Prisonnier dans un stalag à Stettin
pendant la guerre (1940-1942), il s’en évade et se réfugie aux États-Unis avant de rentrer à Paris en 1946.
L’artiste développe alors son retour à la figuration à travers des scènes d’ateliers, des nus féminins et des
natures mortes.
HENRI, Florence (New York, 1893 – Compiegne, 1982)
Après avoir débuté sa carrière comme musicienne, elle étudie l’art à Berlin et à Paris, années durant
lesquelles elle se lie d’amitié avec des artistes comme Fernand Leger et Man Ray. S’intéressant aussi bien à
la peinture qu’à la photographie, elle n’hésite pas à adopter des angles de vue originaux et à produire des
images fragmentées dans une démarche constructiviste. Les miroirs et les prismes sont récurrents dans son
œuvre. En 1927, elle intègre le Bauhaus. Après-guerre, elle se consacrera exclusivement à la peinture.
HUBBUCH, Karl (Karlsruhe [Allemagne], 1891 – 1980)
Il étudie les beaux-arts à Karlsruhe et, contrairement aux artistes de sa génération, ne s’intègre pas au
mouvement Dada. À partir de 1920, son style s’inspire des techniques des maitres anciens. La lithographie
et le dessin seront ses modes d’expression privilégiés. Après avoir dénoncé les vices de la société, il se
consacre aux natures mortes et aux nus. En 1925, date de l’exposition organisée par Gustav Friedrich
Hartlaub, directeur de la Kunsthalle de Mannheim, il s’inscrit dans le mouvement de la Nouvelle Objectivité,
s’attachant à explorer les ≪ lois inhérentes aux objets de notre environnement≫.
JOUVE, Valerie (Firminy, 1964)
Elle étudie un temps la sociologie puis la photographie a l’École nationale de photographie d’Arles. Ses
sujets sont urbains, des individus souvent croisés d’aventure, dans des rues ou des bars. Ses photographies
parlent de rencontres dont les modèles sont représentés à l’échelle réelle. Son souci de réalité n’est pas
dénué de mise en scène ni d’un travail de pose, afin d’≪ inscrire la figure dans l’espace ≫, de capter des
visages non dépourvus d’une certaine étrangeté. De 2001 à 2003, elle réalise à Marseille son premier film,
Grand Littoral.
KATZ, Alex (New York, 1927)
Alex Katz peint surtout des portraits des membres de sa famille ou de l’intelligentsia new-yorkaise ainsi que
des autoportraits. Sans recherche d’interprétation ou de compréhension, sensible à l’air du temps et aux
détails, il peint ce que lui renvoie le sujet : sa séduction, son inquiétude, son regard. Selon lui sa peinture est
abstraite et figurative à la fois. Ses personnages se détachent d’un fond abstrait et semblent souvent≪
contenus et agressifs ≫.

Visages. Picasso, Magritte, Warhol… 16

KIRCHNER, Ernst Ludwig (Aschaffenburg [Allemagne], 1880 – Frauenkirch [Suisse], 1938)
Cofondateur à Dresde du mouvement Die Brücke en 1905, il est l’une des personnalités dominantes de
l’expressionnisme allemand dont le but est de faire table rase des conventions, de laisser cours à
l’inspiration directe, à l’immédiateté des émotions par la rapidité du trait et l’usage de couleurs vives. Le
fauvisme et la découverte de l’art africain influencent son travail de peintre, comme ses sculptures. Les
figures aux traits marqués retranscrivent les sentiments du sujet comme ceux du peintre. La couleur, quant à
elle, donne la teinte du sentiment en question.
KLEIN, William (New York, 1928)
En 1954, il photographie New York pour le magazine Vogue et publie en 1956 l’ouvrage New York qui
influencera les photographes contemporains par l’utilisation du flou, du grain, du bouge et de forts
contrastes. Il révolutionne également la photographie de mode en faisant marcher les modèles dans la rue
hors des studios. Selon lui, la photo n’a pas vocation à être documentaire mais subjective par une mise en
scène de la réalité.
KOLAR, JirI (Protivin [Tchecoslovaquie], 1914 – Prague, 2002)
Proche des surréalistes, il cofonde en 1942 le groupe littéraire artistique tchèque Group 42 privilégiant les
modes de création industriels. Il choisit le collage comme mode d’expression plastique, car ≪ le monde vous
assaillie, vous déchire, vous refait ≫, devenant pour lui une forme de ≪ poésie a conviction ≫. À partir des
années 1960, il s’exerce aux surimpressions, superpositions, mises en relief ou effacement. Confrontant
mots et images, il rend hommage à des œuvres d’art classique en les réinterprétant par des techniques
diverses définies dans son Dictionnaire des méthodes.
KRUSE JENSEN, Astrid (Arhus [Danemark], 1975)
Photographe, elle a étudié à la prestigieuse Gerrit Rietveld Academie of Design d’Amsterdam. Révélée avec
la série ≪ Imaginary Realities ≫ lors de Paris Photo en 2006, elle montre des femmes solitaires, comme des
marionnettes, figées en attente dans des espaces urbains nocturnes, des arrêts de bus. ≪ Dans mon travail,
je tente de remettre en question nos concepts fondamentaux de la réalité et du naturel en apportant une
nouvelle orientation inquiétante sur tout ce qui semble familier. ≫ En habillant ses modèles avec des
vêtements démodés, elle crée des scénarios, prolongeant l’espace photographique dans un espace
imaginaire filmique. Ces atmosphères renvoient au cinéma de David Lynch ou de Wim Wenders et à la
peinture d’Edward Hopper.
KUPKA, František (Opocno [Republique tcheque], 1871 – Puteaux, 1957)
En arrivant à Paris en 1896, il découvre la vie de bohème et travaille comme illustrateur. Sa série figurative
des ≪ Gigolettes ≫ (présentées au Salon des Indépendants de 1911, cat. 59) montre avec un cadrage serré
les profils de femmes de cabarets qui ne sont pas sans rappeler le style crétois minoen dont la découverte
de fresques est contemporaine. En 1910, son style change radicalement pour du non-figuratif et il fonde le
groupe de Puteaux avec Francis Picabia et Marcel Duchamp notamment. Engagé politiquement, il rejoint les
troupes sur le front de la Somme. Après la guerre, il participe à la création du groupe d’AbstractionFiguration. Bien qu’il soit considéré comme l’un des précurseurs de la peinture abstraite, il s’est toujours
revendiqué sans étiquette.
LESUEUR, Natacha (Cannes, 1971)
Son travail photographique s’articule entre le rapport au corps et à son image et le lien entre le corps et la
nourriture. Elle détourne des éléments de la ≪ beauté ≫ comme les ongles, les bonnets de bain ou encore
les tatouages. Sa série ≪ Aspic ≫ est composée de crânes ornés d’aliments pris dans la gélatine. En 2000,
elle réalise des coiffes inspirées d’Arcimboldo avec de vrais légumes.
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LONGO, Robert (New York, 1953)
Il estime qu’il arrive après l’art conceptuel et souhaite faire ≪ des images d’images, représenter les
représentations ≫. À ses débuts, son travail est principalement dénonciateur de la société américaine et de
la guerre, et il utilise pour cela des représentations très violentes. À partir des années 1980, il connait la
notoriété avec la série des Men in the Cities. Ces puissants dessins au fusain procèdent d’une
monumentalité sans précédent et le conduisent par la suite à ≪ faire de l’art sans image ≫. En 1995, il
réalise un film de science-fiction qui est devenu culte Johnny Mnemonic, interprété par Keanu Reeves. En
2000, il travaille autour des objets ayant appartenu à Sigmund Freud à Vienne (Freud Drawings).
MAGRITTE, René (Lessines [Belgique], 1898 – Bruxelles, 1967)
René Magritte suit les cours de l’école des beaux-arts de Bruxelles et travaille comme illustrateur publicitaire
pour subvenir à ses besoins. En 1924, il fait ses premiers pas dans le milieu dada mais c’est en 1927 qu’il
crée avec ses amis Marcel Lecomte et Camille Goemans un groupe surréaliste à Bruxelles. Ses rapports
avec le groupe parisien sont mitigés, surtout avec André Breton. Entre 1943 et 1947, il connait deux
périodes stylistiques identifiées comme la période Renoir (technique impressionniste) et la période vache
(gouaches aux couleurs criardes). Mêlant humour et dérision, il tente d’occulter le visible apparent des
choses ou des individus, dissimulant les visages pour mieux ≪ révéler la visibilité cachée des choses ≫.
MAPPLETHORPE, Robert (Floral Park, 1946 – Boston, 1989)
Il s’installe à New York en 1963, entre au Pratt Institute, et rencontre Patti Smith en 1967. Ils réalisent des
travaux de collages à partir de photos de magazines et ont comme thèmes de prédilection l’érotisme ou la
dévotion. En 1977, il photographie le milieu sadomasochiste new-yorkais. Bien que son travail choque
considérablement, il donne aussi un élan à sa carrière. À partir de 1980, il collabore avec la culturiste Lisa
Lyon sur l’ambiguïté du féminin et du masculin (film Lady, Lisa Lyon). En 1982, il fait la rencontre de Ken
Moody, qui deviendra le modèle de ses plus fameuses photographies, avant de décéder tragiquement du
sida.
MASSON, André (Balagny-sur-Therain, 1896 – Paris, 1987)
Après une courte période cubiste, il s’engage auprès des surréalistes en 1920 et ce jusqu’en 1950. Sa
peinture aux formes symboliques évoque une mythologie personnelle et violente fascinée par la figure du
Minotaure et le motif du labyrinthe. Lors de son séjour aux États-Unis son travail influencera le mouvement
américain de l’Action Painting. Dès les années 1920, il réalise des décors pour le théâtre et les ballets et, en
1965, il peint le plafond du théâtre de l’Odéon à Paris.
McCARTHY, Paul (Salt Lake City, 1945)
Artiste plasticien et performeur, Paul McCarthy est irrévérencieux (tableau à l’huile de vidange, appartement
à l’envers, performance exhibitionniste au ketchup), et profondément imprégné de la culture Disney et des
séries B américaines. Puisqu’il voulait dépeindre la violence de la société et de la famille, la nourriture devait
avoir un rôle à jouer, il intègre de manière récurrente à ses créations. Depuis le milieu des années 1980, il
crée des mutants grotesques constitués d’humains, d’animaux, de personnages imaginaires (Spaghetti Man,
1993) ou d’hommes politiques dans des situations souvent pornographiques.
MOLENAAR, Laetitia (Zwolle [Pays-Bas], 1960)
Formée dans un premier temps à la peinture, diplômée de l’Academy of Visual Arts de Kempen, cette
photographe est fascinée par l’œuvre d’Hopper. Afin de recréer ses toiles (Here Comes the Sun), elle
fabrique des espaces miniatures en carton en trois dimensions, éclairés à l’aide d’ampoules, pour ensuite y
insérer par photomontages ses modèles humains photographiés par ailleurs sur un plateau.
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MONINOT, Bernard (Le Fay, 1949)
À ses débuts, il s’inscrit dans la mouvance de la Nouvelle Figuration. Ses œuvres confrontent l’espace réel à
l’espace fictif de la représentation et s’inscrivent dans un environnement urbain. Au début des années 1980,
le verre et les ≪ Ombres portées ≫ prennent une place plus importante dans son travail, notamment dans la
série des Vitrines (cat. 15), interrogeant les artifices de la perspective et de l’hyperréalisme. Les Studiolos,
réalisés à partir de 1992, mesurent le temps et l’espace grâce à des morceaux de verre et l’ombre qu’ils
projettent sur le mur. Il est professeur à l’École des beaux-arts de Paris.
MONORY, Jacques (Paris, 1934)
À partir des années 1960 il s’inscrit dans le mouvement de la Figuration narrative et se définit alors comme
un peintre ≪ narratif, d’ordre affectif ≫. Il travaille à partir de photographies qu’il a prises ou d’images
glanées dans les médias et le cinéma dont il fait des tableaux de très grand format généralement saturés
d’une couleur dominante (souvent le bleu). Dans ses ≪ scénarios thrillers ≫, il pose un regard critique sur la
société.
MUNCH, Edvard (Loten [Norvege], 1863 – Ekely [Norvege], 1944)
Très tôt marqué par la mort de ses proches, il n’aura de cesse de peindre l’angoisse et la mélancolie de
l’homme moderne, ce qui fera de lui le pionnier de l’expressionnisme. Il étudie l’art en Norvège avant de faire
un premier séjour à Paris ou son travail franchira une étape importante : sa douleur personnelle s’exprime
au travers de la personnification de la souffrance, telle une icône (Le Cri). Il renonce aux codes classiques
d’espace et de forme et sa palette se fera de plus en plus sombre et homogène tandis que ses lignes seront
courbes.
MUNIZ, Vik (Sao Paulo [Bresil], 1961)
Artiste phare de l’art contemporain brésilien, il transforme toutes choses en medium que ce soit des ordures
– ≪ Pictures of Junk ≫ (2006), reproduisant des icônes de l’histoire de l’art ou des portraits d’habitants des
favelas –, du chocolat – pour des portraits d’Émile Zola ou la Joconde –, du caviar – pour Frankenstein,
Dracula ou Karl Marx –, de véritables diamants dessinant des portraits d’actrices, des épices reproduisant
des œuvres de Warhol, de la terre sur laquelle sont dessinés des portraits de Portugais célèbres ou encore
des fleurs recréant des tableaux de Van Gogh. Les portraits ou les œuvres célèbres ainsi recrées au sol de
manière éphémère sont ensuite immortalises par la prise photographique en contre-plongée.
NUNEZ, Francoise (Toulouse, 1957)
Depuis 1975, après un voyage en Espagne, elle ne ≪ photographie pratiquement qu’en voyage ≫. Elle
excelle dans l’art du tirage, donnant à ses clichés une texture si particulière retenant dans des espaces
composés par la douceur du noir et blanc des visages en transit, d’un voyage qui ne cesse de s’effeuiller à
la manière d’un récit de Marguerite Duras.
PAIVA, Rolando (Marseille, 1942)
Peintre et photographe argentin d’origine paraguayenne, il vit à Paris depuis 1970. Il commence la
photographie en 1959 pour ensuite se consacrer quelques années à la peinture avant de renouer
entièrement avec ses premiers travaux photographiques. Dans la lignée des photographes pictorialistes du
XIXe siècle, sa technique s’apparente davantage à la gravure ou à la peinture (tirages à l’huile ou à la
gomme bichromate), de sorte que toute son œuvre baigne dans une atmosphère symboliste, reflet de sa
vision intérieure, pour peindre avec la lumière de la chambre noire. Inversement, le réalisme de ses
peintures rejoint la technique photographique. Ses reportages photographiques l’ont mené au Pérou (1969),
au Paraguay (1994-1999), en Afghanistan (1996), en Bolivie (2001) ou en France (1983- 2001).
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PASCHKE, Ed (Chicago, 1939 – 2004) Fréquentant les artistes du Pop Art, il est un collectionneur d’images
de magazines, de télévision et de films. Il veut comprendre comment elles transforment la réalité pour
pouvoir lui-même donner à sa peinture des valeurs de vérité et d’invention. Dans une quête introspective
personnelle et esthétique, il s’interroge sur les valeurs sociales et culturelles de la société américaine. Sa
technique picturale évoluera de l’huile sur toile à des techniques plus numériques mais son travail
conservera ses couleurs intenses. Avec un certain sarcasme il dépeint les bas-fonds des villes américaines,
New York et Chicago, leurs bars louches, leurs filles de scène, infligeant a ses personnages des masques
inquiétants par lesquels les visages s’effacent derrière la stridence des couleurs.
PEI-MING, Yan (Shanghai [Chine], 1960)
Peintre franco-chinois, il a grandi en Chine ou il a été fortement marqué par la Révolution culturelle. À son
arrivée en France en 1983, il débute des études à l’école des beaux-arts de Dijon, ville où il vit et travaille
encore aujourd’hui. Portraitiste préoccupé de questions politiques et culturelles, il utilise le grand format,
voire le très grand format pour réaliser ses portraits en gros plan à l’aide de larges coups de brosse à la
limite du monochrome, saturés de blanc, de noir, de gris ou de rouge. Outre les autoportraits ou les portraits
de son père, ses modèles marquent généralement l’actualité et l’histoire : Mao, Dominique de Villepin,
Bernard Madoff, Barack Obama ou John McCain.
PICASSO, Pablo (Malaga [Espagne], 1881 – Mougins, 1973)
Son œuvre prolifique bouleverse littéralement l’art moderne du XXe siècle. Il arrive à Paris à Montmartre en
1900. Découvrant la vie de bohème, il est au cœur du mouvement intense de création que connait Paris à
cette époque. Ambroise Vollard expose en 1901 ses toiles inspirées par Van Gogh, Gauguin et ToulouseLautrec. Débute alors la période bleue, désespérée, puis, après son installation à Paris en 1904, la période
rose. Il fait alors la rencontre de Gertrude et Leo Stein, collectionneurs américains qui le soutiennent. Il peint
en 1907 Les Demoiselles d’Avignon qui connaissent de la part de son entourage un profond rejet et
marquent le début de l’aventure cubiste jusqu’en 1914 avec Georges Braque. Après son mariage avec la
danseuse russe Olga Khokhlova, il réalise des décors pour les Ballets russes (Parade, 1917), inaugurant
une période que Jean Cocteau qualifiera de ≪ retour à l’ordre ≫ et au cours de laquelle sa peinture renoue
avec les règles de l’académisme. À partir des années 1925, le surréalisme et le Minotaure influencent son
œuvre. Profondément marquée par l’horreur du massacre du village basque de Guernica il répond en
présentant une peinture monumentale à l’Exposition internationale de Paris de 1937. Pendant la guerre, à
Paris, il continue à réaliser des natures mortes angoissantes, des crânes et des figures sombres dont fait
partie Tête de femme souriante (1943, cat. 115), dont le nez tel un museau d’animal et le sourire sarcastique
illustrent l’absurdité de cette période. Un temps proche du Parti communiste après la Libération, il exécute
des œuvres politiques engagées (Massacres en Corée, 1951). Il réside ensuite sur la Côte d’Azur et en
Provence. À Antibes il réalise des œuvres d’influence méditerranéenne, à Vallauris il produit un ensemble de
céramiques, à Cannes il peint des variations de chefs-d’œuvre des maitres anciens (Velasquez, Delacroix,
Manet…). Femme au miroir (1959) a été réalisé au château de Vauvenargues, au pied de la montagne
Sainte-Victoire ou il s’installe de 1959 à juin 1961 avec Jacqueline Roque, sa dernière compagne, surement
modèle de la toile. Il finit ses jours à ses cotes à Mougins, où il exécute ses derniers autoportraits marqués
par une angoisse de la mort.
PLOSSU, Bernard (Dalat [Vietnam], 1945)
Grand nom de la photographie française, il n’a cessé de voyager, principalement en Amérique latine, en
Afrique et en Californie. Son ouvrage Le Voyage mexicain, publie en 1979, est un manifeste pour la nouvelle
génération. ≪ Photographe marcheur ≫ ne quittant jamais son Nikkormat, son style se caractérise par
l’utilisation singulière du bouge captant la poésie des ≪ paysages intermédiaires ≫, aux ambiances
métaphysiques. Leitmotiv de son œuvre, la figure humaine est transcendée par l’usage de cadrages forts,
nourris de références cinématographiques, de la Nouvelle Vague au western spaghetti. Il vit et travaille
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depuis 1992 à La Ciotat.
POLKE, Sigmar (Oels [Pologne], 1941 – Cologne [Allemagne], 2010)
En 1963, il lance avec Gerhard Richter le courant du Réalisme capitaliste, synthétisant avec ironie les
préceptes du réalisme socialiste et l’imagerie de la culture occidentale capitaliste. Il a une prédilection pour
les grands formats. Jusqu’aux années 1980, il s’approprie des images de la culture pop ou des
photographies dans un chaos de couleurs pour poser la question de l’authenticité des images représentées.
Les années 1980 marquent le début de l’abstraction et de l’utilisation de matériaux mêlés à de la résine, et
divers medias. Son œuvre évolue indifféremment entre abstraction et figuration, collages et peintures.
RADERSCHEIDT, Anton (Cologne [Allemagne], 1892-1970)
En 1925, il participe à l’exposition ≪ Nouvelle Objectivité≫ de la Kunsthalle de Mannheim. Silhouettes
solitaires et détachées du monde, ses personnages expriment la distance qui existe entre les êtres, qu’ils
s’agissent d’autoportraits ou de scènes de femmes nues indifférentes au regard de l’homme. Dans les
années 1930, il s’installe en France où il finira emprisonné au camp des Milles avant de s’en évader en
1940. À son retour à Cologne en 1949, son œuvre sera principalement abstraite.
RAINER, Arnulf (Baden [Autriche], 1929)
D’inspiration surréaliste et proche des actionnistes viennois, il efface et rature les toiles des grands maitres
dans un cycle Übermalungen (Surpeintures) de 1952. En 1963, il débute, en référence au sculpteur Franz
Xaver Messerschmidt, un répertoire des expressions humaines, puis, en 1969, il flagelle son image dans
Faces-Farces. En 1977, il photographie des masques mortuaires et des cadavres pour les peindre. Le cycle
« Hiroshima » (dessins sur photographie) marque l’apogée de son style baroque et mortifère des années
1980. Son œuvre est une « quête d’identification, de transformation de (son) moi, par curiosité de la mort ».
RANCILLAC, Bernard (Paris, 1931)
Dessinateur et graveur de formation, il n’a de cesse de multiplier les supports (tissu, objets, peinture,
photographie, collages) pour s’intéresser à la société au travers de ses productions littéraires et de ses
vedettes. Il travaille à partir de 1966 sur des sujets politiques et peint ≪ l’écho d’une vive émotion ≫. Il réagit
à des sujets d’actualité et réalise des tableaux photographiques aux formats originaux (cubes, pyramides) ou
de grande taille, à partir d’images agrandies à l’épiscope.
En 1968 il réalise des portraits de personnalités américaines contestataires, dont le leader noir Malcolm X
assassiné en 1965.
RAY, Man (Philadelphie [États-Unis], 1890 – Paris, 1976)
Il forme avec Marcel Duchamp la branche newyorkaise de Dada avant d’arriver en France en 1921. En
s’installant à Montparnasse, il rejoint le groupe surréaliste et participe en 1925 a la première exposition du
groupe. Ses photographies se caractérisent par une composition complexe et une subjectivité qui dépassent
la fonction usuelle ou documentaire de la discipline, hissant les photographies au rang d’œuvres d’art.
Publiée dans la revue Vogue, Noire et Blanche (1926) prend pour modèle l’égérie des artistes de l’entredeux-guerres Kiki de Montparnasse et témoigne à cette époque de la découverte de la culture africaine, à
travers les arts premiers ou l’emblématique danseuse Joséphine Baker. De 1940 à 1951, il vit à Hollywood
ou il enseigne à l’Art Center School. De retour à Paris, il écrit Dadamade pour le catalogue de l’exposition
Dada à Düsseldorf en 1958.
RAYSSE, Martial (Golfe-Juan, 1936)
Membre cofondateur des Nouveaux Réalistes, il est à la recherche d’une ≪ nouvelle approche perspective
du réel ≫. Proches du Pop Art, ses premiers travaux utilisent des produits manufacturés (néons, vitrines,
enseignes...) et mettent en scène des starlettes, comme La Belle Mauve, une venus moderne, fardée d’un
œil de biche bleu et d’un plumeau de ménagère, résumant la volonté ≪ d’hygiène de la vision ≫ de l’artiste.
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Il se concentre ensuite sur des silhouettes découpées (Formes). Durant les années 1980, ses tableaux sont
composés de personnages dans des univers décalés souvent en référence avec l’histoire de la peinture. Par
la suite, son travail s’oriente vers des thématiques érotiques.
RICHIER, Germaine (Grans, 1904 – Montpellier, 1959)
Nourries de son apprentissage classique dans l’atelier d’Antoine Bourdelle, ses sculptures en bronze
abordent la figure humaine par transformisme, représentent des corps hybrides acéphales ou dotés de têtes
d’insectes, de pattes fines d’araignées tissant leur fil. Figures arachnéennes, mantes religieuses, chauvessouris hantent son univers, encore inclassable, d’un réalisme charnel et fantastique. Cet art de la
métamorphose marqué par la tragédie de la guerre symbolise ≪ une époque que nous sommes incapables
de reconnaitre ≫.
RICHTER, Gerhard (Dresde, 1932)
Cofondateur du Réalisme capitaliste avec Sigmar Polke en 1963, ses peintures réalistes sont alors des
paysages ou des portraits en noir et en blanc réalisés à partir de photographies (Photo-peintures). À partir
des années 1970, il prend la peinture comme sujet et alterne des séries de tableaux abstraits et figuratifs.
Son travail d’abstraction semble gestuel alors qu’il est parfaitement maitrise (Peintures abstraites). Cette
dichotomie d’abstraction-figuration se décline en couleur et en monochrome de gris.
ROGER, Suzanne (Paris, 1898-1986)
Élève des artistes symbolistes Paul Serusier et Maurice Denis, c’est par l’intermédiaire de Juan Gris et de
Max Jacob qu’elle entre à la galerie Kahnweiler et participe aux Dimanches de Boulogne où le galeriste
reçoit peintres et poètes. Nourri d’un contexte littéraire et d’influences cubistes, son style au dessin épuré et
caractérisé par une simplification de l’espace se rapproche du ≪ tubisme ≫ de Fernand Leger.
SAURA, Antonio (Huesca [Espagne], 1930 – Cuenca [Espagne], 1998)
Autodidacte, impressionne par Velasquez et Goya lors de ses visites du musée du Prado, il se consacre à
une peinture expressionniste d’≪ automatisme psychique pur ≫ et prône le rejet des critères classiques de
beauté, de composition et de figuration (Portraits imaginaires). Il crée en 1957 le mouvement El Paso et
donne une nouvelle impulsion à l’art espagnol contemporain. En 1967, il se consacre au dessin pendant dix
ans, avant de peindre de nouveau de grandes toiles d’où émergent des Écorchés. Ritva dans son fauteuil
(1985, cat. 121) appartient à la série des femmes-fauteuils.
SCHLEMMER, Oskar (Stuttgart, 1888 – Baden-Baden, 1943)
Après une formation à l’École des arts et métiers de Stuttgart, il enseigne au Bauhaus de 1920 à 1929 en
tant que professeur de sculpture, de peinture murale et de décors de théâtre. Alliant des influences cubistes,
futuristes et constructivistes, ses tableaux et décors de théâtre tentent d’allier l’immobilité du sujet (intention
géométrique des compositions) à la mobilité dans l’espace (courbes et formes aux couleurs vives). En 1937,
il est décrété ≪ artiste dégénéré ≫ par les nazis. L’objet de son art est la représentation de l’homme et ses
rapports à l’espace, afin d’analyser les ≪ propriétés plastiques de l’homme ≫, généralement représenté
dans des poses ≪ hiéroglyphiques ≫ par des silhouettes robotisées, mécaniques. Ces œuvres plastiques
nourrissent son travail de chorégraphe théorisé dans L’Homme et la figure d’art (1925), et mis en scène
dans le Ballet triadique (1927), révélant par la danse les mouvements, les déplacements et les formes
élémentaires de l’homme.
SCHLICHTER, Rudolf (Calw [Allemagne], 1890 – Munich, 1955)
Après avoir étudié l’art à Stuttgart, il participe au mouvement Dada en 1920 et travaille comme illustrateur
satirique dans la presse. En 1925, il participe à l’exposition ≪ Nouvelle Objectivité ≫ de la Kunsthalle de
Mannheim. Son œuvre est déclarée comme ≪ art dégénéré ≫ par les nazis et son atelier détruit pendant les
bombardements alliés en 1942. Il reprendra la peinture après la guerre, orientant son travail vers une veine
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d’inspiration surréaliste. En 1920 Carl Einstein le qualifie de ≪ génie vériste ≫ qui a cherché à mettre au
jour ≪ le chaos, le vrai visage de son époque ≫.
SEGAL, George (New York, 1924 – South Brunswick [Etats-Unis], 2000)
Il reçoit une formation artistique universitaire avant d’exposer pour la première fois en 1956. À partir de
1958, il travaille autour de la notion d’empreinte humaine en réalisant des sculptures en plâtre d’attitudes de
personnages vivants dans leur contexte (cinéma, métro, terrasse). La découverte en 1960 de bandes plâtres
à usage médical lui permet de travailler à partir de modèles vivants. Au milieu des années 1970, il conjugue
langage et sculpture. Ses personnages fantomatiques expriment une immense solitude existentielle. En
1990, il fixe dans du bronze certaines de ses sculptures.
SEIWERT, Franz Wilhelm (Cologne, 1894 – 1933)
Des 1919, il participe à la mouvance Dada et crée avec Anton Raderscheidt le groupe Stupid. Après un
rapide passage par l’abstraction, Seiwert travaille sur un art figuratif composé de structures géométriques
stylisées aux couleurs vives. Ses sujets de prédilection sont les travailleurs ouvriers ou paysans. En 1929 il
crée un groupe artistique progressif qui s’inscrit dans une mouvance communiste. À mi-chemin entre
constructivisme et figuration, son œuvre a de très fortes résonances sociales.
SEVERINI, Gino (Cortone [Italie], 1883 – Paris, 1966)
Peintre italien, il s’installe à Paris en 1906 et signe en 1910 le manifeste des peintres futuristes. Excellent
dessinateur, il allie art et science dans son œuvre et définit entre 1910 et 1915 les valeurs dynamiques du
futurisme. Après 1920, il revient vers un art plus classique et notamment à l’art sacré et à la mosaïque. Il
fonde à Paris l’École d’art italien en 1956.
SKURSKI, Leszek (Gdansk [Pologne], 1973)
Le blanc brosse de ses fonds évoque le froid de sa terre natale. Ses figures s’adonnent à des tâches
quotidiennes, des passe-temps qui s’effacent inexorablement dans le souffle brosse d’une peinture diluée.
Le dessin léger révèle une fragilité métaphysique, inscrivant la condition de l’homme dans cette sensation de
tenir à un fil, un coup de pinceau grisant, dans la neige toujours si blanche.
STREULI, Beat (Altdorf [Suisse], 1957)
Ses œuvres visuelles utilisent la photographie, la vidéo et les installations multimédias. Certaines de ses
installations monumentales sont définitives et visibles au grand public comme celles de l’aéroport de
Francfort ou du siège de la Lufthansa. Son travail s’articule autour de la dynamique des flux d’humains au
sein de grandes métropoles, notamment Marseille.
STRUTH, Thomas (Geldern [Allemagne], 1954)
Il étudie d’abord la peinture à la Kunstakademie de Düsseldorf au côté de Gerhard Richter. Travaillant la
photographie par série, il débute dans les années 1970 son œuvre photographique par des scènes de rues
soit désertes soit peuplées d’une foule environnante. Dans les années 1990, il entreprend une série de
scènes muséales, présentant des tableaux de maitres scrutés par le regard des visiteurs. Cette mise en
abyme intellectuelle rappelle, par effet de miroir, la nouvelle vie sociale des toiles et des portraits anciens.
TANNING, Dorothea (Galesburg [Etats-Unis], 1912 – New York, 2012)
Dorothea Tanning se lie aux surréalistes exilés à New York et sera l’épouse de Max Ernst. Ses peintures se
font le reflet de ses rêves, racontent un ailleurs. À partir de 1955, elle réalise également des sculptures
d’humanoïdes mi-meubles, mi-êtres, recouvertes de tissu ou de fourrure. Elle veut matérialiser la violence et
la férocité des contacts entre êtres humains
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TATAH, Djamel (Saint-Chamond, 1959)
Depuis 1986, il peint sur des matériaux récupérés puis sur toile (1996) des personnages isolés sur un fond
coloré parfois peuplé d’objets. Le fond deviendra ensuite un monochrome dont ressortiront les visages et les
mains de personnages fantomatiques, décontextualisés, vêtus de noir et jamais cadrés de plain-pied, qui
apparaissent comme le prototype d’une humanité désabusée. Il ne raconte pas d’histoire et ses aplats de
couleurs sans effet de matière matérialisent une rupture entre imaginaire et réalité.
TOOROP, Charley (Katwijk [Pays-Bas], 1891 – Bergen [Pays-Bas], 1955)
Fille du peintre Jan Toorop, elle apprend la peinture dans son atelier. Dans les années 1910, son style est
influencé par le cubisme et l’expressionnisme allemand. A partir de son installation en 1922 à Bergen, elle
peint des paysages et des portraits de groupe ou de famille (parfois monumentaux) dont l’intention
expressionniste est particulièrement marquée. L’un de ses fils est le peintre Edgar Fernhout.
TOYEN, Marie (Prague, 1902 – Paris, 1980)
En 1922, elle rencontre Jindrich Štyrsky avec qui elle collaborera à de nombreuses œuvres tout au long de
sa vie. Empreint de poésie, l’artificialisme qu’ils inventent ensemble suggère le sujet par des ≪ artifices ≫
d’ombre et de lumière tout en laissant la couleur s’émanciper et les lignes géométriques s’affirmer. À partir
des années 1930, ses tableaux accueillent des objets insolites et prennent la voie du subconscient et du
lyrisme. Elle adhère au groupe des surréalistes tchèques en 1934.
TUYMANS, Luc (Mortsel [Belgique], 1958)
Après avoir étudié l’art dans différentes universités belges, il se consacre à la réalisation de films dans les
années 1980 avant de revenir à la peinture. Il s’intéresse à la réinterprétation d’images déjà médiatisées et à
leur manipulation par la création d’un langage de l’image en mouvement (travelling, zoom). La lumière
blafarde de ses tableaux et leurs couleurs délavées évoquent des réminiscences personnelles et les
contradictions de la société flamande.
VAN DONGEN, Kees (Rotterdam [Pays-Bas], 1877 – Monaco, 1968)
Après ses études à l’académie des beaux-arts de Rotterdam, il peint les marins et les prostituées qu’il
fréquente au port. Kees Van Dongen effectue plusieurs voyages à Paris et expose au côté des fauves lors
du Salon d’automne de 1905. Il participera brièvement au mouvement de Die Brücke, mais en conservera
l’intention expressionniste qu’il allie à ses couleurs insolentes. Ses thèmes sont la vie de cirque, les scènes
de cabarets et de guinguettes, les nus féminins. Après la Première Guerre mondiale, il peint des portraits
mondains qui feront sa célébrité. Il recevra la nationalité française en 1928.
VELICKOVIC, Vladimir (Belgrade, 1935)
Dès le début des années 1960, on retrouve les thèmes de prédilection de son œuvre que sont l’homme ou
l’animal (chien, rat) dans une situation dramatique ou terrorisante. En surchargeant de matière et de noir sa
toile et par l’utilisation du rouge, il matérialise la tension et le désespoir de ces êtres vivants. Il tente ainsi de
laisser une cicatrice dans la mémoire du spectateur. Dans les années 2000, il développe le thème du feu
pour évoquer la guerre qui a ravagé son pays.
WARHOL, Andy (Pittsburgh, 1928 – New York, 1987)
Il débute comme illustrateur pour la presse et la publicité. Il réalise en 1960 des natures mortes représentant
des produits de grande consommation (boites de soupe Campbell) et reproduit des personnages de comics.
En 1963, il fonde la Factory, un atelier-bureau qui deviendra pendant plusieurs décennies le cœur de la
culture underground new-yorkaise. Son travail se nourrit de ses collaborations avec le milieu musical,
cinématographique et politique (portraits de Marilyn Monroe, Mao, Jackie Kennedy) tout en proposant une
version « pop », parfois protestataire, de l’American Way of Life. Utilisant des moyens de reproduction
mécaniques, son œuvre est un portrait de la société de consommation occidentale, ou le visage passe,
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sérigraphie, démultiplie, perd son unicité et tend vainement à s’accrocher à la toile, comme l’expression
médiumnique de la vulnérabilité, de l’inconsistance du concept même de starification.
WEISS, Sabine (Saint-Gingolph [Suisse], 1924)
Elle s’installe à Paris en 1950 après avoir obtenu son diplôme de photographe. Elle débute au côté du
photographe de mode Willy Maywald. Son travail est éclectique, elle photographie des stars, les rues de
Paris, le monde de la mode. Qualifiée de photographe ≪ humaniste ≫ elle s’attache à exprimer ce qui fait
l’essentiel de l’homme et de la vie. Elle travaille en noir et blanc et en lumière naturelle, la finalité de ses
photos se trouve dans l’émotion qu’elles suscitent.
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liste des œuvres exposées
(155 )
Visages de la Société
George Segal
Movie House (Entrée de cinéma ou La
Caissière)
1966-1967
Plâtre, bois, plexiglas, lampes électriques
259 x 376 x 370 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
George Grosz
Scène de rue (Kurfürstendamm)
1925
Huile sur toile
81,3 x 61,3 cm
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza
Richard Gessner
Paris la nuit
1928
Huile sur toile
185 x 200 cm
Dusseldorf, Stiftung Museum Kunstpalast
Karl Hubbuch
Scène de la métropole berlinoise, avec
roulottes de cirque (autoportrait à berlin)
1924
Aquarelle et crayon graphite sur papier
Japon
42, 6 x 48 cm
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle
Oskar Schlemmer
Famille
Avant 1936
Aquarelle et crayon graphite sur papier
50 x 34,5 cm
Don de la Société Kandinsky en 2003
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle

Oskar Schlemmer
Groupe de douze avec intérieur
1930
Huile sur toile
90 x 150 cm
Wuppertal, Von der Heydt-Museum
Franz Wilhelm Seiwert
Les paysans allemands
1932
Huile sur bois
99,5 x 150 cm
Wuppertal, Von der Heydt-Museum
Hans Bellmer
Portrait de Joë Bousquet
1940
Gouache, encre et rehauts de blanc sur
papier
28 x 40 cm
Marseille, musée Cantini
Alberto Giacometti
Femme de Venise III
1956
Bronze
110 x 17 x 33 cm
Paris, musée d’Orsay (RF 4657)
En dépôt au musée Granet,
Aix-en-Provence, donation de Philippe
Meyer en 2000
Eduardo Arroyo
Jean Hélion évadé, en route de
Poméranie vers Paris
1974
Huile sur toile
Diptyque : 100 x 162 cm
Chaque élément : 100 x 81 cm
Paris, Centre Pompidou, musée
National d’Art moderne / Centre de création
industrielle
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Jean Hélion
L’Homme à la face rouge
1943
Huile sur toile marouflée sur contreplaque
65 x 54 cm
Paris, collection particulière

Vik Muniz
Romy Schneider (« Diamond Divas »)
2004
Impression couleur sur ILFOLEX
225 x 180 cm
Avignon, collection Lambert

Jean Hélion
Étude pour Édouard
1939
Huile sur panneau
33 x 24,5 cm
Paris, collection particulière, courtoisie
galerie de la Présidence

Andy Warhol
Mao
1972
Crayon graphite sur papier
92 x 92 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle

Jean Dubuffet
La Vénus du trottoir
1946
Huile sur plaque de staff
102 x 82 cm
Marseille, musée Cantini
Jacques Monory
Velvet Jungle No 10/1
1970
Acrylique sur toile
195 x 324 cm
Lisbonne, Museu Coleção Berardo
Sigmar Polke
Sans titre
2001
Acrylique et couleurs d’interférences sur
toile
200 x 240 cm
Nantes, musée des Beaux-Arts
Martial Raysse
La Belle Mauve
1962
Plumeau colle sur une photographie noir et
blanc rehaussée de couleur, contrecollée
sur Isorel monté sur châssis
230 x 122 cm
Nantes, musée des Beaux-Arts

Andy Warhol
Jackie
1964
Encre sérigraphique et acrylique sur toile
50, 8 x 40,6 cm
Musée de Grenoble
Vik Muniz
Liz (Cayenne, Black Pepper, Curry, Chili
Pepper)
Photographie
116 x 116 cm
Paris, galerie Xippas
Bernard Rancillac
Malcolm X
1968
Sérigraphie 3/3 sur deux panneaux de
plexiglas et portant métallique
197 x 121 x 60 cm
Marseille, musée d’Art contemporain
Douglas Gordon
Self-Portrait of You + Me
(Simone Signoret)
2008
Photographie brulée et miroir,
80,5 x 59,5 x 6 cm. Don de M. Yvon
Lambert. Avignon, collection Lambert.
Dépôt du Centre national des arts
plastiques
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Ed Paschke
Dubois
1978
Huile sur toile, 117,5 x 188 cm
Donation de M. Achim d’Avis en 1991
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Jean-Michel Basquiat
King of the Zulus
1984-85
Acrylique sur toile, pastels gras et
photocopies sur papiers colles 208 x 173
cm. Marseille, musée d’Art contemporain
John Baldessari
Deux profils, un avec nez et médailles
militaires, un avec nez et cravate
2006
Sérigraphie, collage, technique mixte
88,3 x 93,3 x 7,6 cm
Collection particulière
Brassaï
Graffiti
Vers 1935-1950
Épreuve gélatino-argentique contrecollée
sur Isorel
41 x 31,5 cm
Don de M. Daniel Cordier en 1989
Paris, Centre Pompidou,
musée national d’Art moderne / Centre de
création industrielle
Brassaï
Graffiti
Vers 1935-1950
Montage de 2 épreuves
gélatino-argentiques sur Isorel
38,5 x 60,3 cm (chaque image 38,5 x 29,5
cm). Don de M. Daniel Cordier en 1989
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle. En dépôt aux Abattoirs,
Toulouse

Brassaï
Graffiti ; naissance du visage,
Belleville Paris
1952
Épreuve gélatino-argentique contrecollée
sur Isorel, 47 x 38,7 cm
Don de M. Daniel Cordier en 1989
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle. En dépôt aux Abattoirs,
Toulouse
William Klein
Cine-Poster, Tokyo
1961
Épreuve gélatino-argentique
50,8 x 40,5 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Bernard Plossu
Strasbourg
2002
Photographie tirage argentique
30 x 24 cm
Collection Bernard Plossu, courtoisie Micro
centre d’Art La Non-Maison, Aix-en
Provence
Françoise Nuñez
Chennai 1994
1994
Photographie tirage argentique
40 x 30 cm
Collection Françoise Nuñez, courtoisie
galerie Camera Obscura, Paris
Françoise Nuñez
Thessalonique 1989
1989
Photographie tirage argentique
40 x 30 cm
Collection Françoise Nuñez, courtoisie
galerie Camera Obscura, Paris
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Sabine Weiss
Homme dans le brouillard
1951
Épreuve gélatino-argentique
27,5 x 23 cm
Marseille, galerie Hélène Detaille

Astrid Kruse Jensen
Bus Stop (Imaginary Realities)
2000
Photographie, édition de 5
65 x 80 cm
Copenhague, Gallery Martin Asbaek

Sabine Weiss
Homme courant vers la lumière
1953
Épreuve gélatino-argentique
27,5 x 23 cm
Marseille, galerie Hélène Detaille

Valerie Jouve
Sans titre (Les personnages avec le petit
François)
1991
Photographie couleur, 101 x 131 x 1,5 cm
Marseille, Fonds régional d’art
contemporain de Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Sabine Weiss
Homme dans la brume
1950
Épreuve gélatino-argentique
27,5 x 23 cm
Marseille, galerie Hélène Detaille
Gisèle Freund
Les Sioux à Paris
1953
Épreuve gélatino-argentique
30 x 40 cm
Donation de l’artiste en 1992
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Robert Longo
Men in the Cities
1981
Fusain et crayon graphite sur papier
243, 8 x 152,4 cm
Lisbonne, Museu Coleção Berardo
Gilbert Garcin
Work in progress
2004
Tirage argentique noir et blanc
40 x 30 cm
Collection de l’artiste, Marseille, courtoisie
galerie Hélène Detaille

Yan Pei-Ming
Tête
1991
Huile sur toile, 200 x 300 cm
Dijon, Fonds régional d’art contemporain de
Bourgogne
Bernard Plossu
Anvers
1993
Photographie tirage argentique
24 x 30 cm
Collection Bernard Plossu, courtoisie Micro
centre d’Art La Non-Maison, Aix-enProvence
Leszek Skurski
Der Schlauch
2012
Huile sur toile
100 x 130 cm
Collection de l’artiste
Djamel Tatah
Sans titre
1994
Huile et cire sur toile
220 x 200 cm
Marseille, Fonds régional d’art
contemporain de Provence-Alpes-Côte
d’Azur
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Marc Desgrandchamps
Sans titre
2006
Huile sur toile
200 x 150 cm
Marseille, Fondation Vacances Bleues
Vik Muniz
Portrait de Cristiano Ronaldo (Pictures
of Portuguese Soil) (A Terra e a gente)
2013
Photographie
225,7 x 180 cm
Paris, galerie Xippas
Marc Desgrandchamps
Sans titre
2007
Huile sur toile
Polyptique de 5 panneaux
240 x 750 cm
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
Laetitia Molenaar
Summer Evening (série « Here Comes
the Sun »)
2012
Impression giclée sur papier contrecollé sur
Dibord, 120 x 159 cm
Collection de l’artiste
Laetitia Molenaar
Sunlight in a Cafeteria (série « Here
Comes the Sun »)
2011-2012
Impression giclée sur papier contrecollé sur
Dibond, 107 x 155 cm
Collection de l’artiste
Bernard Moninot
Vitrine
1971-1972
Huile sur bois et verre
98 x 157 cm
Marseille, musée d’Art contemporain

Beat Streuli
Sans titre
1991
Photographie sur papier plastifie
137 x 203 cm
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
Beat Streuli
Sans titre (Paris)
1992
Photographie dans caisson Altuglas
138 x 204 x 5 cm
Carquefou, Fonds régional d’art
contemporain des Pays de la Loire
Beat Streuli
Sans titre (New York)
1992
Épreuve gélatino-argentique
137 x 203 cm
Don de la Caisse des dépôts et
consignations en 2006
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Philip-Lorca DiCorcia
New York
1998
Photographie couleur
64,5 x 95,5 cm
Sotteville-lès-Rouen, Fonds régional d’art
contemporain de Haute-Normandie
Non reproduit au catalogue
Philip-Lorca DiCorcia
Paris
1996
Photographie couleur
61 x 93 cm
Paris, Fonds régional d’art contemporain
d’Ile-de-France
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Alex Katz
Trio #4
2009
Huile sur toile
213 x 365 cm
Vienne, Albertina, Batliner Collection

Raoul Hausmann
Le Portrait corrigé
1946-1947
Photomontage et collage
36 x 28 cm
Rochechouart, Musée départemental

Valerie Belin
Sans titre
Série « Métisses II »
2008
Tirage pigmentaire sur papier baryte
contrecollé sur aluminium
157 x 125 cm
Paris, Centre national des arts plastiques /
Fonds national d’art contemporain

Raoul Hausmann
Regard dans le miroir
1930
Épreuve gélatino-argentique
13 x11 cm
Rochechouart, Musée départemental

Visages de l’intimité
Bernard Descamps
Sophie
1983
Tirage argentique
35,6 x 23,8 cm
Toulouse, Collection les Abattoirs
Man Ray
Kiki
1924
Tirage argentique
22,3 x 30 cm
Dijon, Fonds régional d’art contemporain de
Bourgogne
Raoul Hausmann
Portrait
1950
Épreuve gélatino-argentique, 18,2 x 24 cm
Rochechouart, Musée départemental
Ralph Gibson
Sans titre
1974
Tirage argentique
27,9 x 35,5 cm
Toulouse, collection les Abattoirs

Florence Henri
Double portrait
1928
Épreuve gélatino-argentique
23 x 17,6 cm
Don de la galerie Martini & Ronchetti avec
le concours de l’artiste en 1978
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Gilbert Garcin
Vivre masqué
1999
Tirage argentique noir et blanc
40 x 30 cm
Collection de l’artiste, Marseille, courtoisie
galerie Helene Detaille
Ernst Ludwig Kirchner
Autoportrait
1914
Huile sur toile
65 x 47 cm
Berlin, Brucke-Museum
Ernst Ludwig Kirchner
Le peintre
1920
Huile sur toile
90,8 x 80,5 cm
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle
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James Ensor
Mon portrait aux masques
1937
Huile sur toile
31,1 x 24,4 cm
Philadelphie, Museum of Art
The Louis E. Stern Collection, 1963
Erich Heckel
Portrait d’Otto Mueller
1930
Tempera sur toile
80 x 70 cm
Berlin, Brucke-Museum
Anton Raderscheidt
Autoportrait
1928
Huile sur toile
100 x 80 cm
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
Georg Baselitz
Otto D. (Blonde sans casque)
1987
Huile sur toile
198, 5 x 154 cm
Lisbonne, Museu Coleção Berardo
Karl Hubbuch
Zweimal Hilde (deux fois hilde)
1927
Crayon et aquarelle sur papier
75 x 52 cm
Lisbonne, Museu Colecao Berardo
Charley Toorop
Autoportrait avec trois enfants
1929
Huile sur toile
121 x 101 x 5 cm
Groningen, Groninger Museum

Gino Severini
La Famille du peintre
1936
Huile sur toile
175 x 122 cm
Lyon, musée des Beaux-Arts
Pablo Picasso
Femme au miroir
1959
Huile et ripolin sur toile
100 x 81 cm
Fondation Jean et Suzanne Planque, en
dépôt au musée Granet, Aix-en-Provence
Cagnaccio Di San Pietro
La Ragazza e lo specchio
(La femme au miroir)
1932
Huile sur toile
80 x 59,5 cm
Rome, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea
Pierre Bonnard
Nus se reflétant dans une glace
Vers 1907
Huile sur toile marouflée
62 x 37 cm
Le Cannet, musée Bonnard
Pierre Bonnard
Fleurs sur une cheminée au Cannet
1927
Huile sur toile
106 x 72,8 cm
Lyon, musée des Beaux-Arts
Pierre Bonnard
Autoportrait
1946
Huile sur toile
55,5 x 46 cm
Toulouse, Fondation Bemberg
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George Segal
Femme assise
1969
Moulage en plâtre, bois
91,5 x 61 x 30 cm
Marseille, musée d’Art contemporain
Kees Van Dongen
Femme se chaussant
Vers 1900
Encre de Chine
28,8 x 47,8 cm
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
Eric Fischl
Strange Place to Park no 2
(Étrange endroit pour se garer)
1992
Huile sur toile
219 x 249 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Luc Tuymans
G.I. Joe
1996
Huile sur toile
68,5 x 62 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Avigdor Arikha
Intérieur d’atelier avec miroir
1987
Huile sur toile
162 x 130 cm
Marseille, musée Cantini

Thomas Chimes
Portrait d’Arthur Rimbaud
1974
Huile sur panneau, 55,2 x 40 cm
Don de M. Dimitri Chimes en 2009
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Leonor Fini
Portrait de jeune fille
1955
Huile sur toile
41 x 33 cm
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
Jiri Kolar
Hommage à Mademoiselle Rivière 1
1981
Papiers collés sur papier marouflé sur bois
105 x 70 cm
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
Astrid Kruse Jensen
Hotel Room (Imaginary Realities)
2001
Photographie, Edition de 5
65 x 80 cm
Copenhague, Gallery Martin Asbaek
Natacha Lesueur
Sans titre
1994
Photographie couleur plastifiée contrecollée
sur aluminium
50 x 70 cm
Dijon, Fonds régional d’art contemporain de
Bourgogne
Nan Goldin
Anthony by the Sea, Brighton England
1979
Photographie cibachrome sur aluminium
71,5 x 103,5 cm
Avignon, collection Lambert
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Nan Goldin
Brian on my bed with bars, NYC
1983-1987
Photographie couleur
51 x 61 cm
Carquefou, collection du Fonds régional
d’art contemporain des Pays de la Loire
Gerhard Richter
Portrait de Dieter Kreutz
1971
Huile sur toile
150 x 125 cm
Kunst aus Nordrhein-Westfalen, AachenKornelimunster, Allemagne
Pierre-Nicolas Bounakoff
Sans titre
2006-2009
Tirage argentique noir et blanc
Contrecollé sur aluminium
151 x 124 cm
Paris, collection particulière
Pierre-Nicolas Bounakoff
Sans titre
2006-2009
Tirage argentique noir et blanc contrecollé
sur aluminium
151 x 124
Paris, collection particulière
Robert Mapplethorpe
Sans titre
1980
Épreuve aux sels d’argent montée avec
cartons gris
45,8 x 52,9 cm
Donation de M. Daniel Cordier en 1989
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
En dépôt aux Abattoirs de Toulouse, depuis
1999

Nan Goldin
Self-portrait on the Train
1992
Photographie cibachrome
76 x 100 cm
Bordeaux, musée d’Art contemporain

Visages de l’esprit
Man Ray
Noire et Blanche
1926-1980
Tirage de 1980
Tirage argentique
18 x 23,5 cm
Dijon, Fonds régional d’art contemporain de
Bourgogne
Masque Baoulé
Côte d’ivoire
Bois
37 x 17 x 14 cm
Collection Léonce Pierre Guerre –
A. Vidal-Naquet
Giorgio De Chirico
Les Époux
1927
Huile sur toile
75 x 65 cm
Musée de Grenoble
Giorgio De Chirico
Hector et Andromaque
1924
Huile sur toile
98 x 75,5 cm
Rome, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea
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Giorgio De Chirico
Composition
Sans date
Huile sur toile
73 x 54 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne /
Centre de création

Raoul Hausmann
Portrait de Felix Müller
1920
Mine graphite sur papier
38,8 x 34,3 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle

René Magritte
Le Visage du génie
1926
Huile sur toile
56 x 65 cm
Bruxelles, musée d’Ixelles

Suzanne Roger
Joueurs d’échecs
1923
Huile sur toile
38 x 61 cm
Donation Louise et Michel Leiris, 1984
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle

René Magritte
L’Heureux Donateur
1966
Huile sur toile
55,5 x 45,5 cm
Bruxelles, musée d’Ixelles
En dépôt au musée Magritte, Bruxelles
René Magritte
Le Lieu enchanté
1953
Huile sur toile
90 x 158 cm
Vienne, Albertina, Batliner Collection
Raoul Hausmann
Ventre de carrosse ou
Dupont-Durand fait des poèmes
1920
Aquarelle et encre de Chine sur papier
42,5 x 31,9 cm
Saint-Etienne, musée d’Art moderne de
Saint-Etienne-Métropole

Dorothea Tanning
Le Soir de Saragosse
1965
Huile sur toile
146 x 114 cm
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
Rolando Paiva
Le Baiser
1978
Huile sur toile
46 x 55 cm
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
Marie Toyen
Le Paravent
1966
Huile et collage sur toile
116 x 73 cm
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
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Marie Toyen
L’Un dans l’autre
1965
Huile sur toile
145 x 88 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Paul Delvaux
Toutes les lumières
1962
Huile sur toile
150 x 130 cm
St-Idesbald-Koksijde (Belgique),
Fondation Paul Delvaux
Pablo Picasso
Le Baiser
30 décembre 1943
Huile sur papier
66 x 50 cm
Dation en 1990
Paris, musée national Picasso
En dépôt au musée Cantini, Marseille
Pablo Picasso
Le Baiser
30 décembre 1943
Huile sur papier
65 x 50 cm
Dation en 1990
Paris, musée national Picasso
En dépôt au musée Cantini, Marseille
Pablo Picasso
Tête de femme souriante
10 aout 1943
Huile sur toile, 82 x 59,5 cm
Dation en 1990
Paris, musée national Picasso
En dépôt au musée Cantini, Marseille

Vladimir Velickovic
Poursuite 77
1977
Huile sur toile
Triptyque : 198 x 146 cm chaque élément
Marseille, musée d’Art contemporain
Thomas Struth
Kunsthistorisches Museum 3,
Wien
1989
Photographie cibachrome
98,5 x 142 cm
Metz, collection 49 Nord 6 Est – Fonds
régional d’art contemporain de Lorraine
Ernst Ludwig Kirchner
Portrait de Jean Arp
1929
Gravure sur bois
43,8 x 40 cm
Don de Mme Marguerite
Arp-Hagenbach en 1973
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Edvard Munch
Madonna
1895
Lithographie sur carte verte
60,3 x 44,2 cm
Don de l’Utenriksminiteren / ministère des
Affaires étrangères de Norvège en 1964
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
André Masson
Portrait d’André Breton
1941
Encre de Chine sur papier
46,1 x 61,8 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
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Victor Brauner
La Mandragore
1939
Mine graphite, encre de Chine et lavis
d’encre sur papier
50 x 64,5 cm
Don de Mme Jacqueline Victor Brauner
en 1974
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Victor Brauner
Sans titre
1936
Encre grise et aquarelle
64,5 x 49,6 cm
Don de Mme Jacqueline Victor Brauner en
1974
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Victor Brauner
Sans titre
1936
Mine graphite et encre de Chine sur papier
65,4 x 50 cm
Don de Mme Jacqueline Victor Brauner en
1974
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Victor Brauner
Sans titre
1938
Encre de Chine sur papier gris
49 x 63,5 cm
Don de Mme Jacqueline Victor Brauner en
1974
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle

Victor Brauner
Sans titre
1937
Mine graphite et encre de Chine sur papier
65,4 x 50,1 cm
Don de Mme Jacqueline Victor Brauner en
1974
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Rudolph Schlichter
Schwachsinnige II (Demeurée II)
1923-1924
Mine graphite sur papier
59 x 45 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
František Kupka
Profil de gigolette
1908-1909
Aquarelle sur papier
28 x 32,4 cm
Don de Mme Eugénie Kupka en 1963
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
André Masson
Portrait de Louis Aragon
1923
Encre de Chine et mine graphite sur papier
32,1 x 24,5 cm
Don de la galerie Natalie Seroussi en 1990
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Antonin Artaud
Jacques Prével de profil
1947
Crayon graphite sur papier
56,5 x 45 cm
Marseille, musée Cantini
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Victor Brauner
Méfiez-vous des apparences
1940
Encre de Chine sur papier
27,1 x 21 cm
Don de Mme Jacqueline Victor Brauner
en 1974
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Antonin Artaud
Portrait de Jacques Prével
1946
Crayon graphite sur papier
28 x 22,5 cm
Marseille, musée Cantini
Arnulf Rainer
Autoportrait avec yeux et barbe
1987
Gravure
45,8 x 52,9 cm
Toulouse, Les Abattoirs
Jean-Charles Blais
Sans titre
1992
Peinture et craie sur papier découpé
57 x 84 cm
Bordeaux, musée d’Art contemporain
Erik Dietman
Visage
1990
Peinture acrylique, aquarelle, mine graphite
et fusain sur papier vélin
45 x 55 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle

Herbert Bayer
Self-portrait
1932
Épreuve gélatino-argentique
35,2 x 27,9 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Alberto Giacometti
Portrait de Diego ou Tête noire
1957
Huile sur toile
33,8 x 24,5 cm
Marseille, musée Cantini
Francis Bacon
Portrait de Jacques Dupin
1990
Huile sur toile
35,5 x 30,5 cm
Paris, Centre national des arts plastiques,
Fonds national d’art contemporain
En dépôt au musée de Picardie, Amiens
Francis Bacon
Autoportrait
1976
Huile et pastel sur toile
34 x 29,5 cm
Marseille, musée Cantini
Don en 1976
Antonio Saura
Ritva dans son fauteuil
1985
Huile sur toile
195 x 159 cm
Marseille, musée Cantini
Glenn Brown
The Great Masturbator
2006
Huile sur toile
110 x 87,5 cm
Collection particulière
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Paul McCarthy
Spaghetti Man
1993
Fibre de verre, silicone, métal, vêtement et
fausse fourrure, poids en métal
254 x 84 x 57 cm; spaghetti: 4,5 x 1 270 cm
Montpellier, Fonds régional d’art
contemporain du Languedoc-Roussillon
Statuettes érotiques
Égypte, Nouvel Empire et Basse Époque
Terre émaillée bleue ou verte, calcaire
H. 1, 5 a 6,5 cm, l. 2,3 a 6,5 cm,
prof. 1 a 3 cm
Marseille, musée d’Archéologie
méditerranéenne, collection Clot-Bey

Julio Gonzalez
Tête plate
Vers 1930
Fer forge et soude
21,8 x 18,2 x 11,1 cm
Marseille, musée Cantini
Victor Brauner
Nombre
1943
Plâtre
161 x 64 x 64 cm
Marseille, musée Cantini

Germaine Richier
Buste no 12
1933
Bronze avec patine sombre
31,5 x 16 x 22 cm
Marseille, collection particulière

Jean Arp
Homme vu par une fleur
1958
Plâtre
10 x 11 x 8 cm
Paris, Centre Pompidou, musée national
d’Art moderne / Centre de création
industrielle
En dépôt a la Fondation Arp, Clamart, 2004

Victor Brauner
Signe
1942-1945
Plâtre
40 x 20 x 12,5 cm
Marseille, musée Cantini

Gilles Barbier
King’s Head
2010
Résine, metalcrylate, métal
130 x 60 x 30 cm
Paris, Courtesy Galerie GP & N Vallois

Victor Brauner
Signe
1942-1945
Bronze dore
30 x 50 cm
Marseille, musée Cantini
Legs de Mme Jacqueline Victor Brauner en
1987

Gilles Barbier
Man Still (étude)
2013
Résine, peinture à l’huile, plantes en
plastique, éléments divers
50 x 40 x 30 cm
Collection particulière, Paris
Courtoisie Galerie G.-P & N.Vallois

Pablo Gargallo
Petite Star
Avant 1934
Plaque de cuivre découpé
14,5 x 13,2 x 7 cm
Marseille, musée Cantini

Gilles Barbier
Emmental Head
2003
Cire, métal, acrylique, pigments
45 x 35 x 20 cm
Collection Georges-Philippe Vallois
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Paris, courtoisie galerie G.-P. & N.
ValloisTony Cragg
Mixed Feelings, Version 1
2010
Acier
62 x 53 x 50 cm
Paris, galerie Thaddaeus Ropac
Julio Gonzalez
Danseuse à la palette
Vers 1934 / 1964
Bronze
82 x 20 x 25 cm
Don de Roberta Gonzalez en 1964
Dépôt du Centre Pompidou, 1987
Marseille, musée Cantini
Max Ernst
Oiseau-tête
1934-1935
Bronze
52 x 37 x 24 cm
Riehen / Bale, Fondation Beyeler, Beyeler
Collection
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textes des salles
VISAGES DE LA SOCIETE
Depuis le début du XXe siècle, l’individu est confronté à une société en perpétuelle
évolution, au rythme effréné, dans laquelle il semble parfois évoluer à contre courant.
Les événements tragiques et les mouvements de pensées influent les artistes
cherchant à représenter la condition de l’individu face aux bouleversements qui
l’entourent.
Les blessures laissées par la première guerre mondiale et le basculement de
l'Allemagne dans le national socialisme constituent le terreau d’où émerge le courant
de la Nouvelle Objectivité. Celui-ci dépeint le « vrai visage » de la société pour
retranscrire avec une troublante précision les tares d’une époque. Cette représentation
de « la réalité positive tangible » s’inscrit dans un retour à la figuration, teinté d’une
veine caricaturale chez George Grosz, critiquant la mécanisation et l’aliénation de
l’individu.
Au-devant de la guerre, l’artiste entame ainsi une remise en question des fondements
de la modernité basés sur l’émancipation subjective, expressive et abstraite des codes
de la représentation. Ce revirement s’illustre dans la série des têtes d’hommes de Jean
Hélion, qui en 1939, avant son enfermement dans un stalag allemand rejette un style
abstrait : « d’autres révolutions, d’autres troubles agitaient le monde et le démolissaient
comme j’avais moi-même détruit mon abstraction ».
Humiliée et convalescente, la société de l’après Seconde guerre mondiale
s’accompagnera d’une représentation de la vanité et de la vulnérabilité de la figure
humaine, traduction des thèses de l’existentialisme. Les contours déchiquetés des
figures aux jambes filiformes, à l’équilibre fragile de Giacometti suggèrent ce que JeanPaul Sartre nomme « l’accentuation des distances avec les hommes ».
Cette distance traverse les créations des années 1960, de Warhol et ses influences.
Tandis que Giacometti débarrasse l’individu de son apparence physique, Warhol fait
une apologie du physique, de l’apparence, du superflu, qui s’empare de la personnalité
pour la hisser au rang d’icône, de logo publicitaire.La reproductibilité technique de
l’œuvre d’art déshumanise les visages de stars médiatisés, qui deviennent objets de
fascination des sociétés contemporaines.
Dans un univers urbain, de transit et de passage, les individus semblent parfois figés
dans un état de sidération, ou au contraire, tentent de s’émanciper de leur statut social
comme en témoigne le monumental fusain de Robert Longo incarnant un homme des
villes, en costume-cravate, pris dans une danse énigmatique.
L’effacement de l’identité est au centre de la peinture de Djamel Tatah. « Expression
abstraite d’une représentation de l’homme », la figure statique sombre sur fond bleu
s’arrête d’exister. Êtres fantomatiques, ombres qui marchent, visages effacés,

Visages. Picasso, Magritte, Warhol… 43

brouillés, l’insaisissable traverse les œuvres de nombre de peintres contemporains.
Marc Desgrandchamps dans ses polyptyques diaphanes composés comme des
travellings de cinéma, exprime « le doute de la figure, et le doute de la peinture »,
tandis que Yan Pei-Ming, par la violente mobilité des coups de brosse, brouille les
traits dans la matière : « là où le visage disparaît, commence la peinture ».
De l’effacement de la figure humaine à l’hyperréalisme photographique, les artistes
cernent les visages d’une société en perte de repère,, ou prise dans la vitesse d’un flux
urbain symptomatique des transformations technologiques. Les photomontages de
Laetitia Molenaar revisitent les ambiances métaphysiques d'Edward Hopper. Les
citadins de Philip-Lorca di Corcia évoluent dans les fourmilières des mégalopoles,
uniformisés, anonymes. Enfin les visages d’Alex Katz et de Valérie Belin semblent
voués à être érigés en modèles publicitaires dotés d’une beauté glacée d’une
inquiétante perfection.

VISAGES DE L’INTIMITÉ
Le regard fixe d’un portrait instaure un lien avec le spectateur. Magnétique, il trouble et
s’immisce dans le rapport que nous avons avec l’œuvre d’art qui reprend forme
humaine. La violente intensité de l’autoportrait de Kirchner montre un artiste en
convalescence, prisonnier dans l’exiguïté manifeste de son atelier dépouillé, presque
carcéral. Le cadrage serré traduit le désarroi de l’artiste, allégorie de l’homme face à
son destin, face à la Première Guerre mondiale qui éclate en 1914.
L’inquiétante étrangeté freudienne (Das Unheimliche, 1919), tire ses racines du terme
allemand heimlich, (intime), décrivant l’espace du foyer, de la famille, du secret, qui
derrière les apparences du familier peut dissimuler une inquiétude que l’on perçoit
dans L'autoportrait de Räderscheidt pointant les problèmes d’incommunicabilité du
couple. De même, Pierre Bonnard peint sa femme Marthe telle une apparition
fantomatique, tandis que son autoportrait reflété dans le miroir de sa salle de bain est
un masque inquiétant, sans regard, presque mortuaire.
Que dissimule le regard du peintre, et celui de son modèle ? Cette troublante proximité
réveille un sentiment d’étrangeté, dévoilant les facettes d’une personnalité multiple. En
ce sens, La femme au miroir de Picasso a valeur d’icône. Telle Clarissa Dalloway de
Virginia Woolf, elle rassemble les « parties éparses » de sa personnalité, découvre
dans son propre reflet le profil d’une autre.
L’œuvre d’art devient peu à peu journal intime, de la mise à nu des personnages de
Nan Goldin, de l’American way of life d’Eric Fischl ou aux « Photos-Peintures » de
Gerhard Richter.
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VISAGES DE L’ESPRIT
Dans le registre de la représentation imaginaire, les artistes se livrent à une
radioscopie mentale qui fait émerger ce qui se cache derrière les apparences, les
rêves, les fantasmes, le désir.
De Chirico ouvre la voie d’une représentation métaphysique où des mannequins
dépourvues d’identité évoluent dans des décors de théâtre. Magritte peint un univers
mental où « chaque chose que nous voyons en cache une autre » comme l’illustrent
ses énigmatiques pommes masquées. L'Heureux donateur et Le visage du génie
évoquent des paysages intérieurs rêvés, par juxtaposition d’objets sans lien apparent
entre eux, issues du processus de l'association libre, chère aux surréalistes. Les
hybridations de Brauner conjuguent ainsi formes animales et humaines, angoissantes
où la sexualité y est une équation du monde.
Derrière le masque des apparences, le motif du visage est révélateur des luttes
intérieures de l’esprit. C’est par défiguration, à la limite de la monstruosité, que Picasso
donne une sombre vision de l’absurde, tandis que Francis Bacon tente de « saisir
profondément le comportement des autres » et de lui-même ». Cette inaccessible
ressemblance se retrouve dans les traits infinis des visages de Giacometti pour qui
« les yeux et le regard comptent le plus dans un visage. Toutes les autres formes sont
floues et indécises ».
A rebours, Spaghetti Man de Paul Mc. Carthy jette un regard autrement critique sur la
puritaine aseptisation du sexe, tabou de nos sociétés contemporaines. Sous le regard
d’une « délicieuse malice » du dandy clownesque, Glenn Brown pointe du doigt avec
distance et ironie les tourments de notre âme et l’affranchissement de ses désirs.

CHAPELLE
L’ensemble de têtes sculptures présenté dans la Chapelle illustre le précepte lancé par
André Breton en 1924 dans le manifeste du surréalisme, et représente « le
fonctionnement réel de la pensée ».
Signe de Brauner matérialise la frontière entre le rêve et la réalité. Deux têtes stylisées,
primitives se superposent, l’une les yeux grands ouverts, phares oculaires du monde
extérieur, l’autre les yeux clos, perdue dans un songe. L’oiseau tête de Max Ernst , est
l’image d’un rêve d’enfance tandis que le buste de Germaine Richier figure un
cauchemar, celui de la perte du visage, marqué de sombres cicatrices.
L’humour fait surface dans les autoportraits de Gilles Barbier qui s’échappent d’un
univers fictionnel. Son Emmental Head en cire reproduit des trous d’emmental
desquels s’échappent des bulles de bande dessinée sur lesquelles sont inscrites des
pensées qui tournent en boucle. Détournant la célèbre phrase de Léonard de Vinci « la
peinture est chose mentale », Gilles Barbier choisit « l’emmental » pour dénoncer la
mollesse d’esprit, dénué parfois d’esprit critique.
Enfin Mixed Feelings de Tony Cragg expriment l’incarnation visuelle de deux forces en
conflit. Profils de visages et formes elliptiques abstraites dessinent un flux de pensées
évanescentes et créent, par imbrication, une surface dynamique qui encourage les
multiples perceptions.
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catalogue de l’exposition

broché à rabats, 22 x 28 cm, 208 pages, environ 180 illustrations
Éditions de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, 2014
35 €
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quelques extraits du catalogue
D’un visage à l’autre, par Christine Poullain

Sujet éternel de la peinture, la représentation de la figure humaine a considérablement
évolué depuis la Renaissance et emprunte des chemins nouveaux au début du XXe
siècle. Elle se libère des codes picturaux des siècles précédents et dépasse les lois de
l’apparence pour privilégier l’expression de la subjectivité et tenter de saisir et de
rendre compte du fonctionnement de la pensée humaine lié aux mutations
contemporaines. Avec les transformations de la société dues à la seconde révolution
industrielle et au progrès de la technoscience, avec l’épanouissement de
l’individualisme et l’atrocité des guerres et des génocides, le sujet apparaît souvent en
décalage avec son environnement et, par là même, empreint d’une certaine étrangeté.
Ces métamorphoses ne sont pas sans conséquences sur la représentation picturale de
l’individu et des questions inédites se posent qui font émerger une nouvelle position de
l’homme, étranger au monde qui l’entoure tout autant qu’à lui-même.
Comment s’exprime son étrangeté ? Comment s’articule son rapport à l’altérité, tout
autant que la relation à sa propre image et dans le regard de l’autre ? Nombre
d’artistes, de Picasso à Warhol, ont exploré ces questions plus actuelles que jamais. Ils
s’attachent à exprimer l’inquiétude, l’interrogation (Bacon, Artaud), le déplacement, la
présence dans l’absence, le sujet face à un impossible, au bord de l’effacement
(Giacometti), mais aussi le rêve, le fantasme, la force du désir (Magritte, Ernst), les
mystères de l’inconscient, la traversée du miroir. Scènes urbaines, scènes de café, de
cinéma, d’intérieur, portraits et autoportraits, figures fondues dans un paysage, visages
dans la foule révèlent un décalage, font énigme. Les figures torturées de Bacon, les
traversées du miroir de Magritte, l’inexorable marche vers leur destin des personnages
de Giacometti, les visages immobiles de Streuli, les portraits inexpressifs et absents de
Katz sont autant de réponses artistiques possibles aux interrogations contemporaines.
Parmi les artistes exposés : Kirchner, Grosz, Picasso, Magritte, Ernst, Bacon,
Giacometti, Bonnard, Segal, Warhol, Katz, Polke, Richter, diCorcia, Goldin, Streuli,
Desgrandchamps…
L’exposition « Visages. Picasso, Magritte, Warhol… » rassemble un ensemble de cent
cinquante œuvres qui analysent le fonctionnement de la pensée de l’individu face au
monde qui l’entoure. Au XXe siècle, l’artiste tente de représenter – plus que la
physionomie, les attributs liés à la position sociale et les traits de caractère –, derrière
l’expression du visage, la psychologie humaine, la structure du sujet.
Au-delà d’une interprétation formelle de la réalité consistant à peindre un visage pour
en révéler les traits, les lignes de force et les multiples constructions ou
déconstructions manifestes, nombre d’artistes s’intéressent au visage comme
révélateur des mécanismes de la pensée confrontée aux contextes politiques, sociaux
et scientifiques du XXe siècle. Le sujet fait retour, mais les liens d’intimité entre le
visible et sa représentation, le rapport de complicité, d’identification entre le représenté
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et le représentant sont dissous. Ce n’est souvent que dans une relation d’étrangeté,
d’absence, de vide, voire de stupeur que le sujet apparaît et que s’instaure une
nouvelle interprétation du réel, qui révèle une profonde perturbation intérieure causée
par les phénomènes extérieurs du monde. On assiste à une défiguration par
déplacement ; le sujet subit toutes les métamorphoses, devient statue, mannequin,
robot, matière, homme sans visage, corps réifié… qui se réifie, représentation de
l’attente, de la solitude, image glacée de magazine ou encore objet de désir. Une
constellation de thématiques singularise la représentation de l’individu au XX e siècle :
interrogation, inquiétude, mélancolie, solitude, attente, étrangeté, mécanisation,
absence, perte de visage, effacement, fantasme, rêve, imaginaire. Elle concerne toutes
les formes des arts visuels – la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, le
cinéma, la vidéo – dans une relation d’inspiration et d’interdépendance. Ces thèmes
récurrents dans l’art sont interprétés de toutes les manières selon les mouvements qui
se succèdent du début du XXe siècle à nos jours, du registre formel le plus classique
au plus libre grâce aux innovations plastiques des avant-gardes. Ils sont traités par
évocation, suggestion, allusion, équivocité, métaphore ou crudité. Le parcours de
l’exposition suit un fil conducteur et crée une traversée du regard qui part du
macrocosme des visages mêlés dans la foule et dans l’espace extérieur de la société,
en passant par ceux saisis dans l’intimité, pour aboutir au microcosme du
fonctionnement mental de l’individu. Le découpage s’articule en trois univers et en trois
sphères chronologiquement autonomes de la représentation de l’individu. Les visages
de la société dans l’espace public et social, les visages intimes de l’individu face à luimême ou à l’autre, et enfin les visages de l’esprit dans leur transcription de l’espace
mental et du fonctionnement de la pensée. […]
Par une mise en abyme des différents mécanismes du regard, l’exposition propose
d’étudier l’évolution de la représentation psychologique de l’individu au XXe siècle qui
emprunte les chemins de traverse des avancées formelles artistiques. En quoi
l’interrogation et la représentation de la psychologie de l’individu sont-elles un thème
fondateur de l’art moderne et contemporain ? Quelle place reste-t-il à l’individu face au
contexte politique, social et scientifique, aux bouleversements du XX e siècle ? Quelle
est la position de l’homme face au monde qui l’entoure ? Visages s’inscrit dans la
lignée des expositions monographiques – qui ont révèle à Marseille de grands artistes
du XXe siècle, tels Oskar Schlemmer, Oscar Dominguez, Francis Bacon, René
Magritte, Jean-Michel Basquiat – et des grandes expositions surréalistes.
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L’insaisissable nudité des visages, par Alexis Chiari
[…]
Ce qui fait de ces visages des compagnons, non pas muets mais suspendus à une
parole qui ne peut advenir, n’est pas leur incroyable parenté iconographique. Il est
probable que la remémoration de ces traits des portraits du Fayoum, nés de l’absence
et à elle destinés, ait pu guider, au-delà de Picasso, sa main. Ils nous révèlent autre
chose. Ils sont le précipité d’une exigence à laquelle les hommes se sont affrontés à
chaque époque, rendre compte de l’impérissable désir qui les anime. Jean-Christophe
Bailly, dans son ouvrage qui fait si justement résonner l’apostrophe muette des
portraits du Fayoum, s’interroge sur le passage à l’image peinte à partir de la logique
de l’effigie. Il rappelle alors une des genèses de la peinture, celle selon Pline l’Ancien.
Une jeune femme amoureuse trace sur un mur le contour de l’ombre du visage de son
amant sur le départ. Pour nous déprendre de cette passion de l’origine vraie, il
réaffirme que, d’emblée, l’absence est certes occasion mais surtout condition de l’acte
de figurer, une des raisons du portrait. « L’image est ainsi la retenue de l’absent. » Ce
qui est à souligner, c’est que l’absence, à la racine de cet acte de partition qu’opère le
tracé, n’est pas seulement la préfiguration de l’absence réelle mais le manque
structurellement présent en toute image. À l’opposé de ces portraits peints, la plus
banale photo d’identité partage pourtant avec eux ce trait essentiel. La neutralité
contrainte, qui lui confère sa valeur officielle, semble laisser en réserve pour une
élucidation à venir une part masquée. En fait elle exhibe en creux ce qui reste
ininscriptible. Elle est le témoin d’une amputation constitutive de l’identité que l’image
dans son déploiement révèle. La composition d’une image est un travail de
soustraction, celle du geste qui n’extrait, de l’opacité du monde, le possible d’une figure
qu’au prix d’une perte. Ce qui signe les mutations dans notre rapport à l’image c’est
l’interprétation renouvelée de cette part perdue. Le début du XX e siècle est un de ces
moments charnières. La fin des grands empires et l’irruption de la science moderne ont
provoqué une refonte de la hiérarchie entre croyance, savoir et pouvoir. Des idéaux
neufs surgissent, d’autres s’effondrent et parallèlement le statut et les fins de l’image
sont mis en cause. Une question dès lors ne cesse de hanter ceux qui n’ont d’autre
choix que celui de créer. Comment représenter et se représenter désormais ? Cette
interrogation a été portée à un paroxysme par l’irrémédiable accompli au milieu du
siècle passé : la tentative d’effacement de l’humain en l’homme et la déchéance des
visages de leurs noms, réduits à un signe. Elle s’est alors traduite par la radicalité de
l’entreprise de déconstruction de l’image, de la perspective, du support et du cadre luimême. Il fallait inventer le langage susceptible de répondre de ce heurt avec un
impossible à dire. Ici se fonde le propos de cette exposition : montrer comment
certains, au travers d’un geste pictural, ont anticipé ou pris acte des séismes qui ont
ébranlé les piliers de notre culture et changé notre façon d’appréhender le plus lointain
et le plus familier, le visage.
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Visages de la société
Jean HELION
L’Homme à la face rouge
1943
Huile sur toile marouflée sur contre-plaqué, 65 x
54 cm
Paris, collection particulière
© François Doury © Adagp, Paris, 2014

Visages. Picasso, Magritte, Warhol… 50

Jean DUBUFFET
La Vénus du trottoir
1946
Huile sur plaque de staff, 102 x 82 cm
Marseille, musée Cantini

© Adagp, Paris 2014 / photo: Claude Almodovar
et Michel Vialle

Pablo PICASSO
Femme au miroir
1959
Huile et ripolin sur toile, 100 x 81 cm
Fondation Jean et Suzanne Planque
En dépôt au Musée Granet, Aix-en-Provence
© Succession Picasso, 2014 / Cliché Luc
Chessex

Andy WARHOL
Jackie
1964
Encre sérigraphique et acrylique sur toile
50, 8 x 40,6 cm
Musée de Grenoble
© muse de Grenoble/ The Andy Warhol
Foundation for the visual arts inc. / Adagp, Paris
2014
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Bernard RANCILLAC
Malcolm X
1968
Sérigraphie 3/3 sur deux panneaux de plexiglas
et portant métallique, 197 x 121 x 60 cm
Marseille, MAC musée d’Art Contemporain
© Adagp, Paris 2014 / photo : V.Ecochard &
O.Mistrih

Jacques MONORY
Velvet Jungle n°10/1
1970
Acrylique sur toile
Lisbonne, Museu Berardo
© Museu Coleção Berardo
© Adagp, Paris, 2014

Edouardo ARROYO
Jean Hélion évadé, en route de Poméranie
vers Paris
1974
Diptyque, huile sur toile
Paris, musée national d’art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, dist RmnGrand Palais / image Centre Pompidou
© Adagp, Paris, 2014
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Jean-Michel BASQUIAT
King of the Zulus
1984-85
Acrylique sur toile, pastels gras et photocopies
sur papiers collés ? 208 x 173 cm
Marseille, MAC musée d’art contemporain
© The Estate of Jean-Michel Basquiat, Adagp,
Paris, 2014 / Photo: Vincent Ecochard

Antonio SAURA
Ritva dans son fauteuil
1985
Huile sur toile, 195 x 159 cm
Marseille, musée Cantini
© Succession Antonio Saura / Adagp, Paris 2014
/ photo: David Giancatarina
Françoise NUŇEZ
Channai 1994
1994
Photographie, tirage argentique
Collection particulière
© Françoise Nuñez

Natacha LESUEUR
Sans titre
1994
Photographie couleur plastifiée contrecollée sur
aluminium, 50 x 70 cm
Dijon, Fonds régional d’art contemporain de
Bourgogne
© Nathacha Lesueur / Adagp, Paris 2014
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Bernard PLOSSU
Strasbourg
2002
Photographie, tirage argentique
Collection particulière
© Bernard Plossu

Marc DESGRANCHAMPS
Sans Titre
2006
Huile sur toile
Marseille, Collection vacances bleues
© Photo Marif Deruffi

Valérie BELIN
Sans titre, Série métisses II
2008
Tirage pigmentaire sur papier baryté contrecollé
sur aluminium
Paris, Centre national des arts plastiques
© Adagp, Paris, 2014
Visages intimes
Frantisek KUPKA
Profil de Gigolette
1908-1909
Aquarelle sur papier
Paris, musée national d’art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, dist Rmn-Grand
Palais / Philippe Migeat
© Adagp, Paris, 2014
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Charley TOOROP
Autoportrait avec trois enfants
1929
Huile sur toile
121 x 101 x 5 cm
Groningen, Groninger Museum
© Collection Groninger Museum, photograph
John Stoel.
© Adagp, Paris, 2014

Gino SEVERINI
La famille du peintre
1936
Huile sur toile
Lyon, Musée des beaux-arts

© Rmn-Grand Palais / René-Gabriel Ojeda
© Adagp, Paris, 2014

Pablo PICASSO
Tête de femme souriante
10 août 1943
Huile sur toile, 82 x 59,5 cm
Dation en 1990
Paris, musée national Picasso, Inv. M/P/ 1990-21
En dépôt au Musée Cantini, Marseille
© Succession Picasso © Rmn-Grand Palais /
Gérard Blot
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Avigdor ARIKHA
Intérieur d'atelier avec miroir
1987
Huile sur toile, 162 x 130 cm
Marseille, Musée Cantini

© Adagp, Paris 2014 / photo : Claude Almodovar
et Michel Vialle

Georg BASELITZ
Blonde onhe Stahlhelm
1987
Huile sur toile
Lisbonne, Museu Berardo
© José Manuel Costa Alves / Museu Coleção
Berardo

Nan GOLDIN
Self-portrait on the train, Germany
1992
Cibachrome
Bordeaux, CAPC Musée d’art contemporain
© DR
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Visages de l’esprit
René MAGRITTE
Le Visage du génie
1926
Huile sur toile
56 x 65 cm
Bruxelles, musée d’Ixelles
© musée d’Ixelles
© Adagp, Paris, 2014

Ernst Ludwig KIRCHNER
Portrait de Jean Arp
1929
Gravure sur bois
Paris, musée national d’art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, dist RmnGrand Palais / Philippe Migeat
© Adagp, Paris, 2014

André MASSON
Portrait d’André Breton
1941
Encre de chine sur papier
Paris, musée national d’art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, dist RmnGrand Palais / Philippe Migeat
© Adagp, Paris, 2014
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Arnulf Rainer
Autoportrait avec yeux et barbe
1987
Gravure
45,8 x 52,9 cm
Collection Les Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées
© Adagp, Paris, 2014 / Photo Grand Rond
production.
Jean-Charles BLAIS
Sans Titre
1992
Peinture et craie et sur papier découpé
Bordeaux, CAPC Musée d’art contemporain
© collection CAPC, Bordeaux / photo F.Delpech
© Adagp, Paris, 2014

Gilles BARBIER
Emmental Head
2003
Cire, métal, acrylique, pigments
45 x 35 x 20 cm
Collection Georges-Philippe Vallois
Paris, courtoisie galerie G.-P. & N. Vallois
© collection privée. Courtesy Galerie GP & N
Vallois, Paris / Photo : Serge Veignant / Adagp,
Paris 2014

ffiche et couverture du catalogue de l’exposition
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Centre de la Vieille Charité de Marseille

Édifiée entre 1671 et 1745 par Pierre Puget pour accueillir les pauvres et les
mendiants de la ville, la Vieille Charité est un chef-d’œuvre architectural. Sa
chapelle ornée d’une coupole elliptique de style baroque est unique en Europe.
Classé monument historique en 1951 et restauré jusqu’en 1986, le site abrite
aujourd’hui des expositions temporaires, le musée d’Archéologie
méditerranéenne, le musée des Arts africains, océaniens, amérindiens, ainsi
que plusieurs organismes culturels, le CIPM (Centre International de la Poésie
de Marseille), et l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales).
Built between 1671 and 1745 by Pierre Puget to accommodate the poor and
beggars in the city, the Vieille Charité is an architectural masterpiece whose
chapel is decorated with an elliptical Baroque-style dome unique in Europe.
Listed as part of National Heritage in 1951 and restored by 1986, the site now
houses temporary exhibitions, the Museum of Mediterranean Archaeology, the
Museum of African, Oceanian, and Amerindian arts as well as several cultural
organizations.
www.marseille.fr

autour de l'exposition : visites individuelles commentées du mardi au dimanche à 15h
contact presse : Sylvie Benarous, 04 91 14 65 97, sbenarous@mairie-marseille.fr
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Gares & Connexions (SNCF)
En partenariat avec les collectivités locales, Gares & Connexions, l’activité
SNCF en charge de la gestion et de la valorisation des 3000 gares françaises,
a pour mission de maintenir, aménager et développer les gares. Avec l’arrivée
de nouveaux opérateurs sur le marché du transport ferroviaire et une
fréquentation grandissante, la gare est au cœur des enjeux de mobilité durable.
Espace clé de multimodalité où convergent tous les modes de transport, elle
participe à l’attractivité de la ville et des territoires.
Faire des gares de véritables lieux de vie au cœur de la ville, en réponse aux
attentes des voyageurs, telle est l’ambition de Gares & Connexions, à travers
une politique de travaux et de services innovants, d’animations et expositions
culturelles.
Gares & Connexions : des gares ouvertes sur la ville et les évènements
culturels de son territoire
Situées au cœur des territoires, les gares deviennent des lieux de rencontres et
d’animation à forte dimension culturelle. Performances musicales, expositions
d’œuvres d’art, de photographies, flashmobs, bals, participent à faire des gares
des lieux de vie animés où il fait bon se poser et flâner.
Ainsi, la gare de Marseille St-Charles, dans la continuité de l’élan de MarseilleProvence 2013, est une gare emblématique de la culture, véritable porte
d’entrée sur la ville et ses quartiers, leur vie culturelle, évènementielle. Dans le
cadre de partenariats culturels s’y sont succédées diverses animations et
expositions comme Ecrans Voyageurs, TransHumance,
les Rencontres
photographiques d’Arles, le festival Photomed…
Gares & Connexions participe à de nombreuses expositions d’artistes en
Méditerranée, comme les 30 ans des Fonds Régionaux d’Art Contemporain
avec le FRAC PACA, ou l’exposition Hundertwasser à la Vieille charité en
partenariat avec La Ville de Marseille.
Ce partenariat entre Gares & Connexions et la Ville de Marseille pour relayer
auprès des 30000 voyageurs quotidiens de la gare de Marseille St-Charles
cette exposition de 80 artistes comme Picasso, Magritte, Wharol… cent
cinquante œuvres, peintures, sculptures, photographies, et extraits de films, qui
a pour thème transversal la représentation de la figure humaine dans l’art
moderne et contemporain, prend donc tout son sens pour Gares & Connexions.
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partenaires média
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notes
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