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événement

Pierre Soulages aura

100 ans le 24 décembre
2019. À l’occasion de

l’exceptionnelle exposition

que le Louvre lui consacre

dans le salon Carré,

« Connaissance des

Arts », qui a accompagné

fidèlement l’artiste

de l’outrenoir pendant

toute sa carrière, lui rend

un nouvel hommage.

/Texte Guy Boyer

/Portraits Antoine Schneck

Hommage à Soulages
by Guy Boyer

December 1st, 2019





événement

Pénétrer dans la maison-atelier de Pierre

Soulages à Sète, c’est un peu comme si l ’on

entrait dans la villa La Californie de Picasso à

Cannes ou dans la chambre de l’hôtel Regina,

à Nice, chez Matisse. L’assurance de visiter

un haut lieu de la création, l’antre où ont été

peints, que dis-je, sculptés dans la matière

ces immenses tableaux noirs que l’on admire

aujourd ’hui au musée Fabre de Montpellier

ou dans son musée de Rodez. La maison, à

deux pas du musée Paul Valéry et du fameux

cimetière marin, va comme un gant à cegéant

de la peinture. Elle domine la nature, s’ancre

au flanc du mont Saint-Clair et surplombe

la mer. Grand, imposant, solide comme un

menhir, Pierre Soulagesnous accueille tandis

que le photographe Antoine Schneck et son

assistant déballent le matériel nécessaire au

premier portrait d’une longue série dédiée aux

artistes français. L’artiste nous reçoit d ’abord

dans le salon, orné d’une vaste toile noire qui

s’oppose aux couleurs du paysageenvironnant.

Calé dans un fauteuil moderniste et sous l’œil

de Colette, sa femme devenue également la

fervente archiviste de son œuvre, il répond

volontiers aux questions et revient inlassa

blement sur ses débuts. « La première fois

que je suis allé à Paris, j ’avais 18 ans. J’avais

quitté Rodez, ma ville natale, pour préparer le

professorat de dessinet le concours d’entrée aux

Beaux-Arts. Déçu par cet enseignement,je suis

rentré à Rodez, mais j ’avais visité le Louvre et

les expositions de Cézanne et de Picasso à la

galerie de Paul Rosenberg.Après ma démobili

sation en 1941,je me suis rendu à Montpellier

où j ’ai admiré régulièrement les chefs-d’œuvre

du musée Fabre comme La Descente de Croix

de Pedro Campana, lesZurbarân, lesDelacroix

et les Courbet. Pendant la guerre, je me suis

arrêté de peindre et ce n’est qu ’en 1946 que je

m’y suis remis. De retour à Paris, j ’ai tenté d’ex

poser au Salon d ’automne mais je n’ai pas été

retenti. Un peintre allemand, Francis Bott, m’a
conseillé deprésenter mespeintures au Salon

des Surindépendants. Rn’y avait pas dejury et,

contre une petite somme d’argent, on disposait

de trois mètres de cimaise. Quelques garçons de

mon âge, comme Alberto Fabra, Fin et Javier

Pages précédentes

Pierre Soulages,

Peinture 290x654 cm,

février-mars T992,

hui Lesur toile, détail
PARIS, MUSÉE D’ART

MODERNE. ©’ ROGER-

VIOLLET.

Ci-dessous Goudron

sur verre 45,5x76, 5cm,
janvier-été 1948,

goudron sur verre
PARIS,CENTRE POMPIDOU.

©>RMN-GPl

Page de droite, en haut

Brou de noix sur papier,

63,8x48,5 cm, 1947,

brou de noix sur papier

marouflé sur toile
RODEZ, MUSÉE SOURCES.

©C. BOUSQUET.

En bas Peinture

220x366 cm,
14 mai 1968,

huile et acrylique
surtoile

PARIS,CENTRE POMPIDOU.

©>PHOTO DE PRESSE RMN.

Vilatô, les neveux de Picasso, m ’ont

proposé d ’exposer avec eux. Devant

l’ensemble desœuvres très colorées,

mes toiles noires détonnaient. Le

public s’arrêtait. Roberta Gonzalez,

la fille du sculp teur espagnol Julio

Gonzalez, ma dit ensuite que son

mari les aimait. Son mari, c’était

le peintre abstrait Hans Hartung !

Aux dires de l’artiste Christine Bou-

meester,Francis Picabia avait même

trouvé l ’une de mes œuvres la plus

belle du salon. Reprenant la phrase

que Pissarro lui avait adressée,

Picabia m’a ensuiteprévenu : “ Avec

l’âge que vous avez et avec ce que vous faites,

vous n’allez pas tarder à vous faire beaucoup

d’ennemis ! ” « l ’année suivante, au Salon des

Réalitésnouvelles,le docteur Ottomar Domnick,

organisateur d ’une exposition d ’art français abs

trait, a décidé de m’inclure danssasélection avec

Del Marie, Kupka, Herbin, Schneider... Et c’est

l ’une de mesœuvres,moi le benjamin, qui afait

l’affiche de l’exposition itinérante à travers toute

l’Allemagne. Cette affiche a eu une importance

assezgrande car elle a été aussitôtpunaisée dans

le Club desartistes américains, auquel apparte

naient Robert Motherwell et Franz Kline, alors

que celui-ci n ’était pas encore abstrait. Puis il

y a eu la Phillips Collection de Washington, le

Guggenheim et leMoMA deNew York au début

desannées 1950. »

Lorsque l ’on parle de sespremières toiles avec

notre fringant centenaire, celui-ci aime pré

ciser que, dès la fin des années 1940, plutôt

que de leur donner un titre, il a choisi de les

nommer par leurs dimensions et leur date

d ’exécution pour affirmer la matérialité de

la peinture et son inscription dans le temps.



C’est la galerie Lydia Conti qui la première

expose à Paris ses toiles et ses brous de noix,

« une matière sombreet chaude, banale et bon

marché », puis viendront les galeries Colette

Allendy, Louis Carré, la Ginrpel Fils Gallery de

Londres, la SamuelKootz Gallery et la Sidney

JanisGallery de New York. Là, en 1950, Léo

Castelli présentepar paires des artistes améri

cains et français. Dans un angle de la galerie,

une peinture de Pierre Soulagesestconfrontée

à une toile de Franz Kline. C’est le début d ’un

face-à-face entre l ’abstraction desdeux rives de

lAtlantique qui fera couler beaucoup d ’encre et

générera de terribles rivalités.

Du noir à l ’outrenoir

Alors que nous descendons vers l ’atelier, je

ne peux m ’empêcher pour la énième fois de

demander à Pierre Soulages ce qui l’a guidé

vers le monochrome noir. Et il répond tout

de go, comme si cette phrase datait d’hier

alors quelle figurait déjà dans le catalogue de

1948: « Une peinture estun tout organisé, un

ensemble de relations entre des formes (lignes,

surfacescolorées. ..) sur lequel viennent sefaire

etsedéfairelessensqu ’on lui prête ». De ses pre

miers goudrons sur verre jusqu ’aux derniers et

vastes polyptyques, il y a bien sûr le noir, mais

celui-ci est diversement employé. D ’abord

pour inscrire des signes, destracesprimitives.

Au milieu desannées 1950, il s’agit de coups de

brosse ou despatule étalant le noir, révélant des

rouges, desbruns, desbleus, desblancs sous-

jacents. Viennent ensuite les grandes calligra

phies noires sur fond blanc desannées 1970.

Puis la période de l’outrenoir, le noir unique

« aux textures lisses,fibreuses, calmes, tendues

ou agitéesqui, captant ou refusant la lumière,

font naître les noirs gris ou les noirs profonds ».

Mais comment expliquer la force de cesgrands

panneaux monochromes ? Comment la toile

devient-elle vibration lumineuse ?« Le mot

outrenoir, explique Pierre Soulages,permet de

nepas selimiter au phénomèneoptique, car voir

les refletssur une surface noire, c’estun phéno

mèneoptique. Celui-ci agit d ’ailleurs sur la sen

sibilité, l’imaginaire dequelqu ’un quand il aime
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un tableau. Alors j ’ai trouvé qu’il fallait un autre

mot que le noir lumière, quef employaisalors,et

c’est à cemoment-là quej ’ai pensé à outrenoir.

Il s’agit de la réflexion de la lumière sur lesétats

de surface du noir. »

Ces œuvres au noir ont été maintes fois expo

sées.Si la France a été timide au début de sa

carrière, elle s’est bien rattrapée ensuite. « En

1979, dans le tout nouveau Centre Pompidou,

rappelle l ’artiste, j ’ai présenté mespremières

peintures noires. C’est l’annéeoù estsorti lefilm

deJean-MichelMeurice qui parle demoi et qui a

eu le Grand Prix du Festivaldufilm d’art à Paris

trois ansplus tard. Au musée d’Art moderne de

la Ville deParis, SuzannePagéa monté en 1996

une rétrospectiveau parcours inversé, intitulée

“Noir lumière ” et le CentrePompidou afait une

grande exposition en 2009. Le Louvre a égale

ment été important pour moi. Par trois fois. La

première, j ’aifiguré dans l’exposition “ Polyp

tyques ” montée par Michel Laclotte en 1990.

Une de mescompositions était accrochéeparmi

cesœuvresremontant parfois au XIII esiècle.On

m ’a rapporté queFrancis Bacon avait étéstupé

fait devant mon tableau.Mais je n’y étaispas. La

deuxièmefois, c’était pour mes90 ans. Une de

mesœuvresétait accrochéeà côtéde La Bataille

de SanRomano de Paolo Uccellodans lesalon

Carré. Enfin, cette année,pour mes 100 ans, il

s’agit d ’une vraie exposition au Louvre. Jecrois

que seulsMatisse et Picassoont eu droit à une

rétrospectivedanscelieu prestigieux. »

Trente ans avec Soulages

Dans levaste atelier de Sèteoù règne le calme,

propice à la création et à la contemplation, je

me souviens du premier reportage publié il

y a tant d ’années. Nous avions inventorié les

brossespendues aux murs de l’atelier, observé

la pierre ronde cernée de corde noire que l’ar

tiste place devant la porte pour dire qu ’il tra

vaille. Pierre Soulagesnous avait même auto

risés à le photographier en train de brûler les

œuvres qu’il ne voulait pas conserver.En 1994,

« ConnaissancedesArts » a suivi le chantier des

vitraux de l ’abbatiale Sainte-Foy de Conques.

Pour le 600e numéro du magazine, en 2002,



et avec l ’aide de l ’ami Pierre Encrevé, Pierre

Soulages a été le rédacteur en chef invité, met

tant en avant les statues-menhirs du musée

Fenaille de Rodez, les peintures pariétales

du Quercy, La Vierge en majesté de Cima-

bue et l ’architecture de son ami Paul Andreu.

Puis vinrent les rétrospectives parisiennes, la

construction de l ’aile Soulagesdu musée Fabre

de Montpellier en 2007, du musée Soulagesde

Rodez en 2014 avec Benoît Decron. Pendant

des années, le peintre de l ’outrenoir a accom

pagné « Connaissance des Arts », ou plutôt

nous avons accompagné cet immense roc de

la peinture qu ’est Pierre Soulages.Hommage

lui est rendu. À lui et àsa femme Colette.

SOULAGES AU SALON CARRÉ

Pour cette troisième présentation

d ’œuvres de Pierre Soulages au musée

du Louvre, il s’agit d ’une rétrospective

des quatre-vingts ans d ’activité du

peintre et l’occasion de fêter ses 100 ans

le 24 décembre 2019 dans la salle

où sont accrochés Giotto et Cimabue.

Des brous de noix et des goudrons sur

verre de la fin des années 1940 jusqu ’aux

grandes peintures réalisées ces derniers

mois, les vingt œuvres ont été choisies

par Alfred Pacquement, l’ancien directeur

du Musée national d ’art moderne, et

Pierre Encrevé (disparu il y a dix mois

à peine), l’auteurdu Catalogue raisonné

des peintures de Soulages. G. B.

★ ★★ L’EXPOSITION «SOULAGES

AU LOUVRE », salon Carré (aile Denon),

musée du Louvre, 75001 Paris, 0140205050,

www.louvre.fr du 11 décembre au 9 mars.

Avec le mécénat de Bucéphale Finance.

@ RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR

sas»
- LE MUSÉE SOULAGES, avenue Victor-Hugo,

12000 Rodez, 05 65738260,

www.musee-soulages.rodezagglo.fr

- LE ONE MAN SHOW DE PIERRE SOULAGES

présenté à la galerie Emmanuel Perrotin, 3/F,

27 Hu Qiu Road,Shanghai, www.perrotin.com

du 5 novembre au 28 décembre.

- LA GALERIE KARSTEN G REVE, 5, rue Debelleyme,

75003 Paris, 0142771937, infoSgalerie-

karsten- greve.fr ,prévoit une exposition début 2020.

'-'àÀLIRE
- LE CATALOGUE de l ’exposition du Louvre,

éd. Gallimard/Muséedu Louvreéd. (144 pp.,35€)
- Les quatre volumes du CATALOGUE RAISONNÉ

DES PEINTU RES de Pierre Soulages, sous la

direction de Pierre Encrevé, les trois premiers

publiés au Seuil sont épuisés, le dernier traitant des

années 1997-2013, éd. Gallimard (464 pp., 149 €).
- LE HORS-SÉRIE n° 891 de « Connaissance des

Arts», reprenant certains textes importants parus

dans nos précédentes publications (68 pp., 11 €).



collection privée

Les comtes de Ribes

consen/aient une

collection de qualité

muséale dans

leur hôtel particulier,

édifié en 1865.
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