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Présentation de l’exposition 
 
 
Critique d’art « d’humeur romantique ou massacrante » selon ses propres mots, Charles Estienne 
(1908-1966) est une figure majeure du monde de l’art des années 1950. Né à Brest et fils d’un 
contre-amiral brestois un temps préfet maritime, il devient professeur d’histoire au Lycée de Brest 
en 1937. L’année suivante, il épouse Odile Vacherot, professeur de dessin au Lycée technique de 
Brest, qui lui présente l’artiste Jean Deyrolle (1911-1967). Il s’intéresse aux artistes abstraits dès son 
arrivée à Paris, où il est nommé professeur en 1945 – des liens avaient déjà été tissés avec le milieu 
artistique lors de précédents séjours dans la capitale avec Jean Deyrolle. Charles Estienne décide 
alors de se consacrer à la critique d’art, devenant un fervent défenseur de l’abstraction lyrique. En 
1950, la parution de son pamphlet L’art abstrait est-il un académisme ? dirigé contre l’abstraction 
géométrique contribue à déclencher la « querelle du chaud et du froid », pour reprendre les termes 
de Léon Degand (1907-1958), critique d’art tenant de l’abstraction géométrique. Si Charles Estienne 
est également poète, auteur de chansons et de pièces de théâtre restées à l’état de manuscrits – à 
l’exception d’un texte mis en musique par Léo Ferré –, c’est son talent de chroniqueur et de 
polémiste qui s’illustre dans les rubriques « arts » de journaux comme Combat, France-Observateur 
ou Art Aujourd’hui. Mais c’est en homme de mer, attaché à « son aber » qu’il se décrit à la fin de sa 
vie : « Au Jugement universel, je répondrai au Créateur de mes fesses quand il fera l’appel final : 
Estienne ? Présent. Profession ? Homme de mer. Comment ? Moi qui vous croyais critique d’art, 
abstraction, tachisme, etc. ?… Erreur, erreur. Homme de mer. »1 
 
Retraçant le parcours critique et passionné de Charles Estienne, de sa découverte de l’art à sa 
définition d’un art abstrait lyrique et intuitif, l’exposition s’ouvre avec les artistes qui lui permettront 
de penser l’abstraction. Marqué par les maîtres de l’École de Pont-Aven, il s’intéresse à Paul Gauguin 
(1848-1903), à qui il consacre une monographie, puis découvre Paul Sérusier (1864-1927) et trouve 
dans son œuvre « un amour presque religieux pour la nature »2. Par ailleurs, il est marqué par la 
pensée de Kandinsky (1866-1944), dont il préface en 1951 une réédition de son essai Du spirituel 
dans l’art et dans la peinture en particulier. En 1946, il participe aux côtés de Nina Kandinsky et de 
Léon Degand à la création d’un prix Kandinsky, dont Serge Poliakoff (1900-1969) ou Jean Degottex 
(1918-1988) seront les lauréats. Comme chez Marc Chagall (1887-1985), ce qu’il retient surtout de 
ces artistes c’est l’importance de la couleur, la stylisation des formes et un cheminement vers 
l’abstraction. Un tableau d’Yves Tanguy est également présenté, soulignant les liens du critique avec 
le surréalisme. 
 
La suite de l’exposition est consacrée aux artistes de « la seconde école de Paris », comme les 
paysagistes abstraits Jean Bazaine (1904-2001) ou Alfred Manessier (1911-1993). Parmi les 200 
artistes dont il est question à travers ses chroniques de l’actualité artistique, Charles Estienne défend 
tout particulièrement ceux dont les œuvres correspondent à sa vision poétique de l’art, tels que 
Pierre Soulages (né en 1919), Étienne Hajdu (1907-1996), Marie Raymond (1908-1989), Raoul Ubac 
(1910-1985) ou Geer Van Velde (1898-1977). 
Proche d’André Breton qu’il rencontre en 1947, Charles Estienne participe en 1953 à la 
programmation de la galerie surréaliste À l’Etoile scellée. L’exposition La coupe et l’épée présente 
des œuvres de quatre nouveaux talents de l’abstraction : Jean Degottex, Marcelle Loubchansky 

                                                 
1 Cf. : Jean- Clarence Lambert, « Charles Estienne (1984). Déterrons le feu », catalogue de l’exposition, page 
17. 
2 Cf. : Chronologie établie par Marc Duvillier, catalogue de l’exposition, page 154. 
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(1917-1988), René Duvillier (1919-2002) et Jean Messagier (1920-1999). Dans l’exposition du musée, 
leurs œuvres sont montrées aux côtés de celles d’artistes surréalistes comme Marie Toyen (1902-
1980), Camille Bryen (1907-1977) ou Simon Hantaï (1942-2008) dans sa période surréaliste, afin 
d’illustrer la volonté du critique d’établir une relation entre surréalisme et abstraction. 
 
Profondément attaché à sa région, Charles Estienne invite, à partir de l’été 1954, ses amis peintres à 
le rejoindre sur la côte Nord du Finistère pour qu’ils se confrontent aux éléments naturels. Leur 
séjour est une révélation : Jean Degottex, René Duvillier, Serge Poliakoff, Jan Krizek (1919-1985) et 
Fahr-El-Nissa Zeid (1901-1991) y trouvent cette poésie de la nature placée par Charles Estienne au 
cœur de la création artistique. C’est d’ailleurs autour de ces « peintres d’Argenton » – où Charles 
Estienne possède une maison – que s’est constituée la collection contemporaine du musée. Celle-ci 
s’est enrichie en 2010 par l’acquisition d’une toile de Jean Degottex, L’Épée dans les nuages (1954) 
réalisée peu après son séjour. L’exposition se termine avec l’évocation de poètes et d’écrivains 
proches de Charles Estienne et qu’il retrouve régulièrement sur la côte Nord du Finistère : Jean-
Claude Silbermann, Yves Elléouët et Pierre Jaouën. 
 
S’appuyant sur la collection du Frac Bretagne et sur celle du musée, l’exposition est réalisée en 
partenariat avec le Frac Bretagne, en collaboration avec Marie-Hélène Estienne et les archives de la 
critique d’art. Elle bénéficie de prêts de plusieurs grands musées, des archives de la bibliothèque 
Kandinsky au Centre Pompidou et de collections particulières. 
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Plan de l’exposition 
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Chronologie3 
 
 
1908 
Naissance de Charles Estienne à Brest. Son père, officier de marine, termine sa carrière contre-
amiral, major général à Brest et un temps préfet maritime. Charles fait ses études chez les Jésuites, 
puis sa licence d’histoire et de géographie à Lille. 
 
1937 
Nommé répétiteur puis professeur adjoint d’histoire au lycée de garçons de Brest. Charles Estienne a 
peu d’intérêt pour l’enseignement, ses élèves le surnomment « Cercueil ». 
 
1938 
Épouse Odile Vacherot, professeur de dessin au lycée technique de Brest. Elle retrouve un camarade 
parisien de l’école privée Art et Publicité : Jean Deyrolle. Ils se lient très vite d’amitié. Ensemble, ils 
découvrent l’œuvre et les écrits de Paul Sérusier. Charles Estienne participe aux multiples activités 
de la Société des amis des arts, fondée à Brest en 1907. Il se lie d’amitié avec Jean Lachaud, 
conservateur du musée de Brest, qui le présente à Mme Sérusier et au peintre Émile Compard. Il 
rencontre également le couple des Chevallier-Kervern. La Société des amis des arts organise des 
expositions, des conférences et des matinées dramatiques ou musicales. 
 
1939 
Charles Estienne, réformé, ne sera pas mobilisé. 
 
1940 
« Quelques peintres français contemporains », exposition à la Galerie Saluden, à Brest. 
Devient correspondant de Beaux-Arts à Paris. 
 
1941 
Les établissements scolaires de Brest sont fermés et évacués. Charles Estienne se replie pendant 
quelques mois au Mans, puis à Bourges où il enseigne au lycée Alain-Fournier. Il y rencontre un jeune 
élève qui expose dans une librairie de la ville : Jean Dewasne. 
 
1942 
Repli des lycées de Brest à Quimper jusqu’en 1945. Pendant cette période, Charles Estienne et Jean 
Deyrolle séjournent à Paris et nouent des contacts avec des peintres. Jean Deyrolle lui présente 
Alberto Magnelli.  
 
1943 
Il découvre à Quimper des œuvres de Jean Bazaine qui passe à l’abstraction et d’Alfred Manessier. 
Publie « Sérusier et le père Verkade », Beaux-Arts, n° 89-90. 
 
1945 
Les Estienne sont nommés professeurs à Paris. Charles abandonne son poste pour se consacrer à la 
critique d’art. Il remarque les toiles de Serge Poliakoff aux Salon des surindépendants, fait la 
connaissance de Charles Lapicque. 

                                                 
3 D’après la chronologie établie par Marc Duvillier. Cf. : Catalogue de l’exposition, pages 164-174. 
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1946 
Invité par Jean Deyrolle chez Olivier Le Corneur, à Gordes, Charles Estienne achète une maison dans 
le village. Serge Poliakoff la décorera de fresques durant l’été 1952. 
Il réunit autour de Denise René un groupe de peintres abstraits (Dewasne, Deyrolle, Hartung, 
Poliakoff, Marie Raymond, Vasarely) qu’il a sélectionnés au Salon des surindépendants. 
Création, à l’initiative de Nina Kandinsky, Charles Estienne et Léon Degand, du prix Kandinsky, 
attribué en 1946 à Jean Dewasne et Jean Deyrolle. 
Début de la collaboration à Combat. 
 
1947 
Les Estienne se séparent, Odile épousera Léon Degand en 1950. Charles Estienne s’installe 
provisoirement dans « la salle de bains » de Jules Chapoval. 
Serge Poliakoff, prix Kandinsky. 
 
1949 
Marie Raymond et Jules Chapoval, prix Kandinsky. 
 
1950 
Publie aux éditions de Beaune, L’art abstrait est-il un académisme ? et Kandinsky.  
Début de sa collaboration à L’Observateur dont il tiendra la rubrique de critique d’art jusqu’en 1953, 
puis dans L’Observateur d’aujourd’hui (novembre 1953-mars 1954), et dans France-Observateur 
(avril 1954-août 1963). À partir de 1958, sa contribution devient occasionnelle. 
 
1951 
Jean Degottex, prix Kandinsky. 
Charles Estienne publie aux Éditions de Beaune Du spirituel dans l’art et dans la peinture en 
particulier de Vassily Kandinsky, qu’il préface. 
Participe à l’ouvrage collectif consacré à Kandinsky, dirigé par le peintre Max Bill et publié par 
Maeght, publie Chagall. 
 
1952 
Pablo Palazuelo, prix Kandinsky. Victor Vasarely refuse le prix. 
« Peintres de la nouvelle école de Paris », Galerie de Babylone, Paris. 
« Rose de l’insulte », librairie-galerie La Hune, Paris. 
Création du Salon d’Octobre : hommage à Marcel Duchamp et rétrospective Chapoval. 
Inauguration de la galerie À l’Étoile scellée. André Breton en est le directeur artistique. De 1953 à 
1956, la programmation sera le fruit de sa collaboration avec Benjamin Péret et Charles Estienne.  
 
1953 
Charles Estienne publie deux livres chez Skira : l’un sur Paul Gauguin, l’autre sur Van Gogh. 
« La Coupe et l’Épée », galerie À l’Étoile scellée. 
Second Salon d’Octobre, « Hommage à Picabia », Galerie Craven, Paris. 
Début de la collaboration de Charles Estienne à Combat-Art. Charles Estienne publie dans Combat-
Art (n°4, 1er mars) le manifeste « Une révolution : le tachisme ». 
 
1954 
Charles Estienne invite certains de ses amis peintres à passer l’été en Bretagne (Finistère nord, 
plages d’Argenton et de Tréompan) afin d’expérimenter l’influence des éléments cosmiques et 
naturels sur leurs œuvres.  
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Poliakoff y fera un séjour d’une vingtaine de jours.  
En juillet, René Duvillier et sa famille campent sur les dunes à côté de la maison de la famille 
Estienne à Argenton.  
Jean Degottex et Renée Beslon s’installent à Portsall le 1er août. Ils choisissent des thèmes similaires : 
chevaux, vagues, mer, algues… 
Ces artistes sont accueillis durant les étés 1954, 1955 et 1956 par la famille Jaouën, pharmaciens à 
Ploudalmézeau. Charles Estienne a noué une amitié en 1953 avec leurs enfants : Anne-Yvonne et le 
peintre Pierre Jaouën. 
Charles Estienne fait connaître René Duvillier à André Breton et Benjamin Péret : ils présentent sa 
première exposition personnelle à Paris, galerie À l’Étoile scellée. 
Charles Estienne et José Pierre dirigent une enquête sur la « situation de la peinture en 1954 » 
publiée dans le numéro 4 de Medium de janvier.  
« L’Épée dans les nuages », préface à l’exposition « Jean Degottex » par André Breton et texte de 
Charles Estienne, galerie À l’Étoile scellée.  
« Pérennité de l’art gaulois », Musée pédagogique, Paris. Texte de Charles Estienne : « La ligne et 
l’hérésie ». 
Ouverture de la Librairie-Galerie Kléber, Paris, exposition « Alice in Wonderland ». 
« Granit de la solitude » (Argenton, Finistère, 14 avril), préface à l’exposition « Toyen », galerie À 
l’Étoile scellée. 
« Crépin », galerie À l’Étoile scellée, (tableaux choisis par André Breton et Charles Estienne). 
 
1956 
« À plaisir », chanson de Charles Estienne harmonisée par Léo Ferré. 
Pour l’été, Pierre Jaouën invite Jan Krizek à séjourner à Ploudalmézeau. Installé dans un premier 
temps dans une maison qui surplombe le port de Trémazan, il préfère bientôt l’espace clos du jardin 
de l’ancien presbytère, maison de famille des Jaouën. Il y demeure deux mois et réalise plusieurs 
sculptures en granit. 
« L’île de l’homme errant », Librairie-Galerie Kléber. 
« Krizek », galerie À l’Étoile scellée, texte de Charles Estienne : « À l’orée du bois les pierres ». 
Charles Estienne publie un petit livre  Le Surréalisme et Dessins de Lapicque : la Figure. 
 
1957 
Charles Estienne pousse des « cris bleus » pour un film 16 mm d’Yves Klein. 
Le 1er septembre, le groupe surréaliste séjourne sur l’île d’Ouessant. 
Charles Estienne et Pierre Jaouën se lient d’amitié avec Yves Elléouët. Une chaleureuse complicité les 
amènera à se revoir chaque été en Bretagne. 
 
1958 
Charles Estienne se consacre de plus en plus à la poésie et à la chanson, à l’écriture de romans et de 
pièces de théâtre qui resteront à l’état de manuscrits. Sa contribution à France-Observateur devient 
occasionnelle. 
 
1960 
En juin, il épouse Marie-Hélène Laudrin. 
« Toyen, œuvres de 1939 à 1959 », Galerie Raymond Cordier, Paris. 
« Yves Elléouët » (Trémazan, 15 août 1960), préface. 
« Loubchansky », préface du catalogue, Librairie-Galerie Kléber. 
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1961 
« Fahr-el-Nissa Zeid », Galerie Dina Verny. 
Charles Estienne participe à une émission radiophonique sur Paul Gauguin le 10 juin. 
Publie des poèmes : « Midi nocturne », lithographies de Fahr-el-Nissa Zeid, Éditions de Beaune, Paris. 
 
1962 
Consacre à Léo Ferré un volume de la collection « Poètes d’aujourd’hui », chez Pierre Seghers. 
« L’homme invisible », poème préface à l’exposition « Marc Boussac », Galerie de Verneuil. 
« Tal-Coat », Galerie Maeght, Paris. 
 
1963 
Voyage à Ischia avec Marie-Hélène, Aube et Yves Elléouët, les Messagier. 
Entre aux Lettres françaises (publie dix textes entre 1963 et 1966). 
 
1964 
Début d’un roman noir épistolaire Portrait d’un château écrit par Yves Elléouët, Marie-Hélène 
Estienne et Charles Estienne (non publié). 
 
1966 
Dans son penty de l’Aber-Benoît, au lieu-dit Milin ar Foss, sur la commune de Lannilis, il écrit en 
janvier la Lettre d’hiver/Le Voyage d’hiver, destinée à son éditeur François Di Dio. 
« Philippe Hauchecorne », Galerie Florence Houston-Brown, Paris. 
Reprend contact avec René Duvillier, qui lui demande de lui consacrer un texte dans Les Lettres 
françaises : « Duvillier ou l’air de l’eau », 31 mars 1966. 
Publie O et M, un roman érotique illustré par Charles Lapicque. 
« Marie Raymond », peintures de 1960 à 1966, Galerie Daniel Templon, Paris. 
« Lapicque », Galerie Jacques Dubourg, Paris. 
« Moser », Galerie Jeanne Bucher, à l’occasion de la sortie du livre L’Heure du goémon, Éditions 
Jeanne Bucher. 
Après une longue maladie, Charles Estienne meurt à Paris le 29 décembre. Sur le faire-part est écrit : 
« La météorologie est magicienne. Le vent chante, on peut partir ». 
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Le parcours artistique de Charles Estienne 
 
 
1. Les « éclaireurs » 
 

• Paul Sérusier (1864-1927) 
« L’art de Sérusier, c’est tout à la fois, et un art de peindre parmi les plus « médités » que l’on 

connaisse, et un amour presque religieux de la "Nature" ; une peinture où l’on trouve déjà – rien 
d’étonnant, puisqu’il s’agit d’un nabi – un bien curieux esprit d’abstraction et, en même temps, un 
sentiment quasi panthéiste du monde qui, au-delà de la "représentation" de l’accidentel, cherche à 
percevoir et à exprimer l’essentiel, les rythmes, des formes et des couleurs. Tous symptômes qui 
reprennent aujourd’hui, n’est-ce pas, un étrange air d’actualité. »4 
 
Charles Estienne découvre l’œuvre de Paul Sérusier à l’été 1941, en compagnie du peintre Jean 
Deyrolle. La veuve de Paul Sérusier, qui est mort en 1927, leur ouvre les portes de la maison de 
Châteauneuf-du-Faou, où le peintre vivait depuis 1894 et qui conserve encore ses toiles et sa 
correspondance. Si les œuvres frappent Charles Estienne, les écrits marquent véritablement sa 
réflexion sur l’art : « Il faut que l’art soit hiératique, ce n’est pas sans regret que je dis adieu aux 
paysages, aux vaches et aux Bretons qui charment ou amusent l’œil mais je sais qu’il le faut pour me 
restreindre à un art plus grand, plus sévère et plus sacré. »5 À la suite de ces visites, Charles Estienne 
écrit son premier article : « À Châteauneuf-du-Faou chez Paul Sérusier », publié dans la revue Beaux-
Arts. 
Après avoir exposé pour la première fois au Salon en 1888, Paul Sérusier se rend à Pont-Aven, où 
séjourne alors Paul Gauguin. Au Bois d’Amour, il reçoit la « leçon » du maître, grâce à laquelle il peint 
Le Talisman. Cette œuvre est fondatrice pour le mouvement des Nabis, créé dès son retour à Paris. 
Les œuvres de ces artistes se caractérisent par la simplification des formes, l’utilisation de la couleur 
pure posée en aplat et la rupture avec la perspective traditionnelle, sous l’influence du Japonisme. À 
l’instar de Georges Lacombe ou de Maurice Denis, Paul Sérusier trouve en Bretagne, ressentie 
comme primitive puisqu’encore préservée de la modernité, une terre de création et d’asile. Ses 
sujets de prédilection sont les paysages et les scènes quotidiennes de la vie bretonne, à travers 
lesquels il vise l’universalité. 
L’originalité de la pensée de Charles Estienne consiste à penser l’abstraction à partir de Sérusier. Il 
inscrit ainsi la peinture abstraite dans la lignée de l’œuvre du peintre, par l’intermédiaire de la 
stylisation des formes et de la construction de la peinture par l’Idée. 
 

• Vassily Kandinsky (1866-1944) 
« Nous voici parvenus au point où nous pouvons définir en même temps et l’abstrait et le 

spirituel. Après avoir eu l’intuition purement intellectuelle de l’abstraction – à savoir de 
l’indispensable rupture avec les apparences du monde –, Kandinsky a voulu, sur le plan des 
réalisations picturales, dégager cette abstraction d’expériences successives et liées, bref, après l’avoir 
pensée dans l’absolu du temps, il a voulu la vivre encore dans tout le relatif de la durée. Ainsi dans la 
composition de 1923 intitulée Lignes à travers, et dans les œuvres qui la suivent dites des Cercles, 
l’artiste et son œuvre sont parvenus à ce sommet, à cette pointe de l’expérience intellectuelle et 
sensible (que les mystiques de fait nomment l’expérience de la fine pointe), à ce lieu, poétique sans 

                                                 
4 Charles Estienne, « Jean Deyrolle ou la continuité de la peinture », Art d’aujourd’hui, série 2, n° 5, avril-mai 
1951, p. 18-21. Cf. : Catalogue de l’exposition, page 34. 
5 Lettre de Paul Sérusier à Jan Verkade, 1895. Cf. : Catalogue de l’exposition, page 26. 
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doute, mais nuement et rigoureusement plastique certes, d’où l’on découvre l’esprit des choses ; non 
pas leur schéma, mais l’essence même de ce qu’elles sont en tant que structures vivantes ; matière et 
esprit à la fois, mais hiérarchisée de la matière vers l’esprit, cet esprit où rien n’est oublié, mais où 
tout monte, se recueille et prend sa raison d’être dans la lumière de la conscience. »6 
 
La découverte de l’œuvre de Kandinsky, alors qu’il fréquente pendant l’Occupation les galeries 
parisiennes de l’avant-garde, est une véritable révélation pour Charles Estienne. Principal fondateur 
de la peinture abstraite, le peintre a ouvert la voie à l’abstraction dès le début des années 1910. 
1911 marque la création du mouvement Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu), avec Franz Marc (1880-
1916), notamment. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Charles Estienne le désigne comme le 
pionner de l’art abstrait, alors même que le peintre, installé en France depuis 1933 jusqu’à sa mort 
en 1944, ne bénéficie pas encore d’une large reconnaissance. En 1946, il participe à la création d’un 
prix Kandinsky, aux côtés de Nina Kandinsky et du critique d’art Léon Degand. 
L’œuvre de Kandinsky devient une référence absolue pour le critique dans sa volonté de favoriser 
une peinture non figurative, construite, subjective et poétique. En effet, si l’utilisation de formes 
élémentaires domine le langage plastique de Kandinsky, son travail se caractérise également par une 
recherche spirituelle. Charles Estienne rédige d’ailleurs, à l’occasion d’une réédition en 1951, une 
préface du principal ouvrage théorique de Kandinsky, Du spirituel dans l’art, dont l’édition originale 
date de 1911. Le principe de « nécessité intérieure » qui préside pour le peintre à la création 
artistique demeure essentiel dans la pensée de Charles Estienne. Ainsi, selon Kandinsky, la peinture 
non figurative n’est pas un jeu gratuit de formes et de couleurs, mais témoigne de la relation de 
l’homme et du monde : « L’abstraction plastique est liée à cette faculté en apparence nouvelle qui 
permet à l’homme de toucher sous la peau de la Nature, son essence, son contenu.7 » 
Les deux œuvres montrées dans l’exposition – Spannung nach oben (Tension en hauteur), 1924 et 
Entwicklung (Développement), 1926 –  appartiennent à la période du Bauhaus, école où Kandinsky 
enseigne à l’invitation de Walter Gropius, de 1922 à 1933. Durant cette période, il développe son 
langage plastique, basé sur la combinaison de formes géométriques et de couleurs élémentaires.  
 
 
2. Les artistes abstraits de la seconde école de Paris 
 

• Pierre Soulages (né en 1919) 
« Un graphisme simple, viril, presque rude, des harmonies sombres et chaudes, un sens naturel de 

la pâte et des possibilités spécifiques de la peinture à l’huile, et surtout, peut-être, un son à la fois 
humain et concret, voilà l’apport de Soulages à la peinture abstraite. »8 
 
Écrit à l’occasion de la première exposition personnelle de Pierre Soulages, à la galerie Lydia Conti à 
Paris en 1949, cet article de Charles Estienne montre qu’il classe le peintre parmi les abstraits 
lyriques. En effet, l’emploi du mot « graphisme », fortement connoté après-guerre, souligne 
l’importance du signe et du geste. Pourtant, Soulages se démarque des artistes de la seconde école 
de Paris, de par son refus de la couleur. Dès cette époque, il utilise une palette restreinte de couleurs 
sombres, qui le mènera jusqu’à « l’outrenoir », adopté en 1979. Abandonnant à la fois l’image et la 
signification, le peintre expérimente à travers le noir la matière picturale et la lumière, laissant 
apparaître le geste créateur. Ses toiles s’appuient sur la texture et sur l’épaisseur de la matière pour 

                                                 
6 Kandinsky, introduction et commentaires de Charles Estienne, Éditions de Beaune, Paris, 1950, p. 3-4.  
Cf. : Catalogue de l’exposition, page 36. 
7 Les cahiers d’art, n°7-8, 1931. Cf. : Catalogue de l’exposition, page 21. 
8 Charles Estienne, Combat, 1949. 
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lui offrir une grande variété d’effets : opaque ou transparente ; brillante ou mate ; lisse ou en relief. 
Ce qui intéresse le peintre c’est le rapport à l’espace, mais surtout au spectateur, qu’il considère 
comme partie prenante de la réalité de son œuvre. 
 

• Alfred Manessier (1911-1993) 
« L’artiste va vers la nature, il s’y projette, créant un espace plastique et poétique qui est bien le 

seul aujourd’hui à pouvoir se targuer d’être un nouvel espace... Geste de possession magique. Et ce 
geste magique est en même temps un geste, un fait plastique, et le fait abstrait, s’il est logique avec 
soi même, retrouve ici sa justification, ses lettres de noblesse et une imprévue et millénaire parenté 
avec le signe néolithique et avec l’art des pierres levées. »9 
 
Charles Estienne rencontre Alfred Manessier à Quimper en 1943, grâce à l’antiquaire et peintre 
Nicolas Pesce. Deux ans auparavant, le peintre fait partie de l’exposition « Vingt jeunes peintres de 
tradition française » organisée par Jean Bazaine à la galerie Braun à Paris. Il participe au 
renouvellement de l’abstraction dans la période de l’après-guerre et figurera avec Bazaine, 
notamment, parmi les paysagistes abstraits. 
Né en Picardie, il reste très attaché à sa région, où il fait des séjours réguliers. Marqué par les 
paysages de la baie de Somme et de la Mer du Nord, il les intériorise puis les transpose en imaginant 
un nouveau vocabulaire pictural abstrait, construit et dépouillé. Les deux œuvres présentées dans 
l’exposition font partie de séries consacrées à ces paysages et témoignent de la permanence du lien 
avec sa région natale. L’autre dimension de son œuvre est celle de la réconciliation de l’art moderne 
et de la foi chrétienne. Il participe ainsi à un renouveau de l’art sacré, en réalisant des peintures et 
des vitraux autour de thèmes religieux. 
 

• Marcelle Loubchansky (1917-1988) 
« L’art abstrait, quoi qu’en disent ses détracteurs involontaires – ceux qui l’arrêtent pour prouver 

sa perfection –, l’art abstrait a été, tous comptes faits, l’étape capitale où la peinture, en retrouvant 
la plénitude et la pureté de ses moyens, s’est retrouvée de ce fait à la source même de l’image. Au-
delà de la description littéraire et du seul balancement des formes, l’image, la seule digne de ce nom, 
s’est réveillée enfin, sans préméditation, et au défi de toute analyse, de tout repère réaliste, au point 
de rencontre et à la source analogique du trait, de la matière et de la couleur. Ainsi plus rien n’est 
classique dans la peinture de Marcelle Loubchansky : mise en page décentrée, technique qui fait feu 
de tout bois, de la projection de couleurs comme du coup de brosse, le passage par la peinture pure a 
été pour elle le moment et le moyen unique où l’image s’est mise à vivre de sa vie propre, prouvant 
au-delà des mots l’éclatante et dangereuse fraîcheur d’un âge d’or que notre mémoire et notre vue 
ne savaient pas si proche. Toute intention, toute volonté d’imitation exclues, voici un art qui justifie à 
sa manière, et comme nul autre, l’apologue zen : "Un piment – mettez-lui des ailes – une libellule 
rouge. " Et piment ou pigment, comment se plaindre que le rouge, lui aussi, se serve de ses ailes ? »10 
 
D’origine franco-russe, Marcelle Loubchansky étudie à l’École des Arts Décoratifs et à l’École des 
Beaux-Arts de Paris. Elle fréquente les milieux artistiques proches du surréalisme, où elle est vite 
repérée par André Breton et par Charles Estienne, qui parle de son art comme d’un « lyrisme pictural 
pur ». En 1953, Marcelle Loubchansky participe à la première exposition de la galerie surréaliste À 
l’Étoile scellée, avec Degottex, Duvillier et Hantaï. L’exposition fait de ces peintres les héritiers du 

                                                 
9 Charles Estienne, « L’art moderne recommence l’éloge de la nature », Combat-art n°10, 3 octobre 1954. Cf. : 
Catalogue de l’exposition, page 62. 
10 Charles Estienne, Préface à l’exposition Marcelle Loubchansky, Galerie Craven, 1954. Cf. : Catalogue de 
l’exposition, page 58. 
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surréalisme et consacre la théorie du tachisme, initiée par Charles Estienne pour réunir abstraction 
et surréalisme. Elle sera par la suite rangée parmi les nuagistes11, aux côtés notamment de René 
Duvillier. Son travail se caractérise par l’emploi d’une peinture fluide – diluée à l’essence de 
térébenthine – à l’aspect translucide, par l’importance de la couleur au travers de taches colorées 
qui créent des contrastes et par l’intérêt pour la matière – opacités, épaisseur, strates. Son œuvre 
est telle un espace en expansion, dégagé de toute construction, décrivant un monde pictural d’abord 
basé sur la sensation.  
Moby Dick a appartenu à Charles Estienne et fait aujourd’hui partie de la collection du musée. Cette 
œuvre s’inspire de la nature et du roman d’Hermann Melville publié en 1851 – l’ouvrage figure parmi 
ceux qui ont marqué Charles Estienne. Elle présente des formes étranges aux couleurs intenses 
jouant sur les oppositions d'ombres et de lumières. L’artiste trouve ainsi des équivalences plastiques 
pour exprimer une atmosphère marine. 
 
 
3. Les surréalistes 
 

• Marie Cerminova dite Toyen (1902-1980) 
« Il y a quelques années, Toyen a passé de longs mois à l’île de Sein ; aujourd’hui on la voit surtout 

à Paris où, si les vents et les courants ont beaucoup changé, les problèmes spirituels fondamentaux 
n’en demeurent pas moins toujours les mêmes. 
C’est le moment alors, si l’on est attentif à ce qui se joue de capital entre le surréalisme, l’abstraction 
et la poésie, de relever la position – comme il est dit en langage de mer – d’un peintre solitaire entre 
tous […]. L’espace des dangers – et non pas l’espace purement et platement abstrait des problèmes 
plastiques –, tel est bien le lieu d’esprit où se joue aujourd’hui le sort de la peinture. D’un côté les 
môles de ciment de l’abstraction […], de l’autre les fongosités en voie de dessèchement de ce qui a 
cessé depuis longtemps d’être le surréalisme ; entre les deux le grand courant qui porte au vent, au 
plus vif vent de l’esprit […]. Alors, "beaucoup de marins sont effrayés par les difficultés que paraît 
présenter le passage". […] On n’accusera Toyen ni d’orgueil, ni d’incurie, ni […] de goût moderne de la 
réussite, elle n’en est que plus à l’aise pour noter que de longues années de solitude […] l’ont mise en 
possession d’une expérience spirituelle et même, il faut le dire, d’un sens pictural singulier, mais sens 
pictural singulièrement sûr, comme le sens de la vue chez l’oiseau de mer et le guetteur de phare – 
expérience et sens dont la conjonction fait la position du navire en pleine mer aussi forte que celle du 
rocher et de la tour de veille – à tel point qu’on doute parfois […] si ce n’est pas le flot qui est 
immobile et le granit qui avance… »12 
 
Formée à l’École des arts décoratifs de Prague, Marie Cerminova absorbe rapidement le langage de 
l’art moderne – celui du cubisme, notamment – et intègre le groupe tchèque d’avant-garde Devetsil. 
En 1923, elle adopte le pseudonyme Toyen, dérivé du mot français « citoyen ». Elle fait la 
connaissance d’André Breton et de Benjamin Péret lors de son séjour à Paris entre 1925 et 1929. Son 
retour à Prague correspond à son adhésion au surréalisme : en 1934, elle signe la déclaration 
fondatrice du groupe des surréalistes tchèques. Toyen quitte définitivement sa ville natale en 1947 
pour s’installer à Paris, où elle s’impose comme une figure importante du groupe surréaliste. Elle 
participe à plusieurs expositions, notamment à la galerie À l’Étoile scellée, à laquelle collabore 
Charles Estienne. À son invitation, elle fait de brefs séjours sur la côte Nord du Finistère, à partir de 
1957. Très liée à André Breton, elle occupera son appartement parisien après sa mort en 1966. 

                                                 
11 Voir la définition du nuagisme page 21 du dossier pédagogique. 
12 Charles Estienne, « Granit de la solitude », Galerie À l’Étoile scellée, 2-24 mai 1955. Cf. : Catalogue de 
l’exposition, page 84. 



 
Dossier pédagogique de l’exposition L’aventure de l’art abstrait. Charles Estienne, critique d’art des années 50. 
Musée des beaux-arts de Brest, du 13 juillet au 7 novembre 2011. 

15

Les peintures choisies pour l’exposition sont représentatives des œuvres surréalistes de Toyen : 
objets hybrides et êtres fantomatiques peuplent des espaces oniriques et imaginaires. On y retrouve 
les thèmes de prédilection de l’artiste, tels que l’eau, la terre, la féminité ou l’érotisme, traités à 
travers des symboles et des analogies. Témoignant de l’influence de l’abstraction et du tachisme, 
L’Eau de la solitude se démarque toutefois des autres œuvres qui restent inscrites dans une 
figuration toute surréaliste.  
 

• Simon Hantaï (1922-2008) 
« Voici un peintre qui se targue de reprendre pour son compte l’exploration du surréel, sans faire 

fi ni de l’abstraction ni de l’automatisme […] Aujourd’hui, son aventure se passe sur les "terres 
foudroyées" du fantastique mental, et la rigueur méthodique dont le peintre n’entend pas se départir 
n’assure que mieux […] la prise d’une poésie noire comme on n’en avait pas vue depuis longtemps 
d’aussi efficace et d’aussi inquiétante. »13 
 
Simon Hantaï étudie à l’École des beaux-arts de Budapest, puis quitte la Hongrie et s’installe à Paris 
en 1949. Au début des années 1950, il rencontre André Breton qui l’invite à exposer à la galerie À 
l’Étoile scellée, où il fait la connaissance de Charles Estienne. En 1952-1953, il découvre l’œuvre de 
Pollock qui expose alors à Paris. Cet intérêt pour la primauté du geste et de l’instantané l’éloigne des 
points de vue de Breton. En 1955, il participe à l’exposition Alice in Wonderland, organisée par 
Charles Estienne à la Galerie Kléber. La même année, il rompt avec le surréalisme pour se tourner 
vers de nouvelles expérimentations. Au contact de l’abstraction lyrique, il développe une écriture 
plus gestuelle et renonce à la composition. Puis, en 1960, il découvre la technique du pliage qui 
deviendra son unique moyen de création. Il compresse, froisse et noue ses toiles avant de les 
peindre et de les déplier, formant ainsi des peintures abstraites déclinées en séries plus ou moins 
colorées et géométriques. 
Dans les œuvres présentées dans l’exposition, Simon Hantaï explore l’automatisme tout en se 
rapprochant de l’abstraction à travers le développement d’une peinture gestuelle. La technique 
adoptée par l’artiste consiste à recouvrir des traces de peinture de couleurs vives par une couche de 
peinture noire pour ensuite les faire ressortir « en négatif » par un travail de grattage de la surface 
picturale. À travers des jeux de moirures et de transparence, se révèlent ainsi un réseau de lignes 
(Sans titre, 1954, FRAC Bretagne et Sans titre, 1955, Galerie Jean Fournier) ou des formes hybrides 
(Sans titre, 1954, Galerie Jean Fournier), qui font penser à un univers organique ou végétal.  
 
 
4. Les « peintres d’Argenton » 
 

• René Duvillier (1919-2002) 
« Duvillier, c’est "le poète des éléments". 

Cela est allé dans le sens d’une écriture de plus en plus libre et aiguisée, d’un contrepoint tumultueux 
et "aéré", c’est bien le cas de le dire. Duvillier, qui jadis était un épique – qu’on se rappelle l’étonnant 
geste des "chevaux de mer", le tournoi des "javelots de la mer" –, est maintenant un lyrique qui 
chante, après avoir observé de haut et de près, tel un oiseau migrateur ou circumnavigateur solitaire 
d’aujourd’hui, la grande saga des aurores boréales et des orages magnétiques. Ses bleus et ses 
orangés, il les a vus, il a fait corps avec la dynamite inflexible qui préside à leurs surgissements et 
leurs évanouissements, à l’immense bataille silencieuse, dont la courbure de l’horizon marin et aérien 
est le théâtre sans portants ni friperie. C’est un délire rythmique, presque obsessionnel, 

                                                 
13 Charles Estienne, « La peinture et le surréalisme sont d’aujourd’hui comme d’hier », Combat-Art, n°15, 7 
mars 1955. Cf. : Catalogue de l’exposition, page 84. 
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rigoureusement tenu en main cependant, qui est ici la loi spirituelle de la composition. Cela fait 
songer aux grands soli de Parker, basés à la fois sur un délire lyrique et l’unité fatale mais librement 
acceptée du chorus de jazz. Parler que l’on appelait "the bird", l’oiseau […]. Lyrique, ai-je dit tout à 
l’heure, mais épique toujours, cependant. Les poètes-peintres du cosmos sont rares aujourd’hui. »14 
 
La rencontre avec Charles Estienne en 1952 est décisive pour René Duvillier. Celui-ci va en effet 
présenter ses œuvres dans plusieurs expositions – notamment à la galerie À l’Étoile scellée –, mais 
également lui permettre de se confronter à l’élément marin. Alors que René Duvillier n’a jamais vu la 
mer, Charles Estienne l’invite à séjourner sur la côte Nord du Finistère à l’été 1954. Duvillier ressent 
un « choc épouvantable » à la rencontre de cet univers qui lui est totalement étranger. Les œuvres 
présentées dans l’exposition sont liées à cette expérience. Fortement impressionné par l’énergie de 
la mer et par le tumulte des vagues, le peintre élabore alors un cycle d’œuvres sur ce thème, où l’on 
retrouve l’élément liquide, la transparence des couleurs et les jeux de lumière. 
Le travail de René Duvillier s’attache plus généralement à l’étude des quatre éléments, déclinée en 
séries : tourbillons, orages, séries aériennes, séries sur les profondeurs, etc. Sa peinture s’exprime à 
travers une gamme limitée de couleurs, voire dans le monochrome. André Breton dira : « Vous êtes 
le feu dans l’eau ». Le peintre fera également partie du groupe des nuagistes15, conduit par le 
critique d’art Julien Alvard. 
 

• Jean Degottex (1918-1988) 
« Ni mort ni vie, ni ombre ni lumière, je suis la lune. Je suis la lune, dit-elle, ni pierre ni écume, ni 

terre ni mer. Je suis le blanc et le noir, le miroir imbu, le fantôme du jour, la pâleur de l’être et encore 
plus son germe. Je suis le plus et le moins, la contradiction résolue, le doute qui est la certitude, le lit 
sans limites où l’errance de l’homme errant trouve la forme de son rêve et s’y roule dans les mailles à 
l’infini de son propre filet. Cependant, le ventre de la nuit s’ouvre, le souffle de la mer respire, et les 
ailes de l’oiseau nocturne battent à la solennelle levée des grandes pierres où les derniers et les 
premiers des hommes viennent chercher le pouvoir. L’unique chose est de trouver la clé, mais il y fait 
trop clair en plein jour et la clé est enterrée, et la clé ne se déterre qu’à portée de voix de la mer, qu’à 
portée de geste du poisson et de l’oiseau, qu’à portée de nuit de la femme. Qu’à portée de pierre, 
d’un jet de pierre, de la grande pierre sans âge du minuit de la lune. Peut-être alors viendra l’aube, et 
le soleil de l’unique rose, après tout ce qu’on a déterré d’épées, de sommeil et de nuages dans la 
rosée des pierres et des fougères. Et après tout, car c’est la loi, vienne la guerre, puisque l’on a 
ressemé les dents du vieux dragon. »16 
 
Jean Degottex commence à peindre en 1941, en Tunisie, où il est mobilisé. Admirateur de Gauguin et 
de Van Gogh, il cherche à traduire par la couleur des rythmes qu’il lit dans le paysage. Ses premiers 
contacts avec Charles Estienne datent de 1949. Il participe dès lors à plusieurs expositions organisées 
par le critique, notamment à la galerie À l’Étoile scellée. En 1951, il obtient le prix Kandinsky. À l’été 
1954, il fait partie des artistes qui rejoignent Charles Estienne sur la côte Nord du Finistère. Solitaire, 
Degottex travaille « sur le motif » en utilisant des moyens élémentaires. Il s’installe sur « son 
observatoire sur les dunes », à la pointe du Bec, entre Tréompan et Lampaul-Ploudalmézeau et pose 
ses feuilles à même le sable, maintenues par des galets. Les différents éléments du paysage (la mer, 
le goémon, les galets, les îlots rocheux) lui inspirent un langage abstrait composé de lignes et de 

                                                 
14 Charles Estienne, « Duvillier ou l’air de l’eau », Les Lettres Françaises, 31 mars 1966. Cf. : Catalogue de 
l’exposition, page 114. 
15 Voir la définition du nuagisme page 21 du dossier pédagogique. 
16 Charles Estienne, « L’Épée dans les nuages », galerie À l’Étoile scellée, Paris, 8-28 février 1955. Cf. : 
Catalogue de l’exposition, page 110. 
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formes, qu’il réutilise dans ses toiles – comme dans L’Épée dans les nuages, où s’opère une véritable 
transposition d’un paysage réel. Basée sur la méditation face aux éléments, la démarche de Degottex 
n’est pas éloignée de l’automatisme psychique prôné par Breton. À son retour à Paris, ce dernier 
analyse son travail au regard de la calligraphie orientale et de la philosophie zen. L’utilisation du 
signe deviendra ainsi primordiale dans son œuvre : Qui, toile réalisée deux ans après L’Épée dans les 
nuages, marque bien cette évolution. L’expérience d’Argenton reste donc déterminante pour 
l’artiste. Son œuvre semble à ce moment-là correspondre à l’idéal d’union entre abstraction et 
surréalisme souhaitée par Charles Estienne. 
 
 

 
Lieux où séjournent et travaillent les artistes invités 

par Charles Estienne sur la côte Nord du Finistère à partir de l’été 1954. 
Graphisme : Thierry Dubreil 
Crédit photographie : © TFV 
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Citations de Charles Estienne 
 
 
« Quand j’en ai à la critique d’art, il est clair que j’en ai à la forme scolastique, sociologique, objective 
(apparemment) de cette activité, qui me semble mettre régulièrement et fatalement à côté de la 
cible. En revanche, honneur à la critique qui se rattache à quelque idée que ce soit de la poésie. Une 
telle critique ne peut être alors que subjective et prendre ses risques en conséquence. » 17 
 
 
« La critique doit être partiale, passionnée, politique, c’est-à-dire faite à un point de vue exclusif, 
mais au point de vue qui ouvre le plus d’horizons. »18 
 
 
« L’art ne se juge pas seulement par rapport à l’art, la peinture par rapport à la peinture, mais aussi 
par rapport au monde, à sa grande réalité élémentaire. »19. 
 
 
« L’art abstrait, je ne crains pas de le dire, a toujours "figuré" ; d’une manière paradoxale, 
inattendue, mais des plus frappantes, des plus topiques… Kandinsky, Mondrian et Malevitch, 
abstraits s’il en fut, "figuraient" leurs mondes par les symboles et les signes appropriés. Et 
l’opposition n’est pas finalement entre figuration et non-, mais entre imagination et son contraire, 
entre l’esprit et le non-esprit, entre l’art et son pesant ennemi de toujours, le réalisme de simple 
imitation. » 20 
 
 
« Le réalisme du plus grand art est celui où les formes et les couleurs respirent avec cette liberté et 
cette plénitude qui doublent, sans les imiter, le rythme et l’harmonie des plus grandes formes 
naturelles. » 21 
 
 
« Le but presque biologique de l’art actuel est l’organisation totale, lyrique et stylée d’un théâtre 
intérieur où l’esprit met en scène son double. » 22  
 
 
« L’art celto-gaulois est à la fois si loin et si proche de nous, si archaïque et si moderne qu’il a fallu 
attendre les dernières conquêtes de l’art moderne pour le comprendre. »23 
 

                                                 
17 « Le ring et la salle », à propos de Jean Dubuffet, Galerie Jeanne Bucher, 1966. Cf. : Catalogue de 
l’exposition, page 18. 
18 Cf. : Catalogue de l’exposition, page 142. 
19 L’Observateur, 29 mars 1951. Cf. : Catalogue de l’exposition, page 17. 
20 Charles Estienne, « Lettre à critique d’art sur la confusion d’aujourd’hui », Combat-Art. Cf. : Catalogue de 
l’exposition, page 9. 
21 Cf. : Catalogue de l’exposition, page 21. 
22 Cf. : Catalogue de l’exposition, page 18. 
23 Le Nouvel Observateur, 22 avril 1954 (article sur l’ouvrage de Lancelot Lengyel, L’Art gaulois dans les 
médailles paru en 1954). Cf. : Catalogue de l’exposition, page 146. 



 
Dossier pédagogique de l’exposition L’aventure de l’art abstrait. Charles Estienne, critique d’art des années 50. 
Musée des beaux-arts de Brest, du 13 juillet au 7 novembre 2011. 

19

Repères artistiques 
 
 
Les Nabis 
« Se rappeler qu’un tableau – avant d’être un cheval de bataille, une femme nue, ou quelconque 
anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre 
assemblées. » Lancée par Maurice Denis en 1890, cette phrase devient le mot d’ordre des Nabis, 
terme qui signifie « prophète » en hébreu. Le groupe s’est formé un an plus tôt en s’appuyant sur Le 
Talisman, œuvre peinte par Sérusier sous la dictée de Gauguin en 1888. Il se compose 
principalement de Paul Sérusier, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Paul-Élie Ranson et Henri-Gabriel 
Ibels, rejoints ensuite par Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel. 
Les grands principes du mouvement s’élaborent assez rapidement : rejet de l’académisme, 
simplification des moyens picturaux, utilisation de la couleur pure et abandon de la perspective 
traditionnelle. Influencés par les estampes japonaises et la photographie, les artistes renouvellent 
leur langage plastique en introduisant dans leurs œuvres aplats, déformations et choix de cadrage 
inédits. L’art nabi trouve une première déclinaison à travers l’art sacré, sous l’égide de Maurice Denis 
et de sa volonté de renouveler la peinture religieuse. L’autre orientation, celle de la peinture 
décorative, place les Nabis au cœur du renouveau des arts appliqués de la fin du 19e siècle. 
L’éclatement du groupe à la fin des années 1890 ne remet pas en cause la fécondité de leurs 
principes communs. 
Artistes liés au mouvement nabi dans l’exposition : Paul Gauguin, Paul Sérusier. 
 
 
Le surréalisme 
Voici la définition donnée par André Breton en 1924 dans le Manifeste du Surréalisme : 
« SURRÉALISME, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit 
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée 
de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation 
esthétique ou morale. 
ENCYCL. Philos. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes 
d’associations négligées jusqu’à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il 
tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la 
résolution des principaux problèmes de la vie. » 
Fortement lié à Dada, le surréalisme peut être perçu soit comme une émanation de ce dernier, soit 
comme un mouvement parallèle. André Breton (1896-1966) en est la figure de proue : affilié à Dada 
dans un premier temps, il s’en détache en 1922, et rédige le Manifeste du Surréalisme deux ans plus 
tard. Il y définit le surréalisme comme mode d’expression libre de la pensée par excellence et 
comme une méthode destinée à libérer les esprits de toute contrainte psychique. Largement inspiré 
par Sigmund Freud (1856-1939), il se propose de produire un art délesté de toute contrainte, 
projetant directement la pensée en un objet artistique ou littéraire. La traduction des rêves et 
l’automatisme s’avèrent être des voies de création privilégiées. Les artistes surréalistes inventent par 
ailleurs de nouvelles techniques de création, comme le collage, l’assemblage, le frottage, ou le dessin 
automatique. Le groupe surréaliste est à l’origine constitué notamment de Paul Éluard, Benjamin 
Péret, Robert Desnos, Max Ernst, Man Ray, Hans Arp, Antonin Artaud, Raymond Queneau, André 
Masson, Joan Miró, Marcel Duchamp, Jacques Prévert et Yves Tanguy. 
La Seconde Guerre mondiale disperse le mouvement surréaliste, mais l’exil de Breton et de certains 
surréalistes aux États-Unis y développe leur influence. Après guerre, plusieurs artistes rejoignent le 
mouvement, mais d’autres s’en éloignent, lui reprochant son manque de renouvellement. Quoi qu’il 
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en soit, le modèle surréaliste sera déterminant pour plusieurs courants naissants ou à venir, tels que 
le lettrisme, Cobra ou l’Expressionisme abstrait. 
Artistes liés au surréalisme dans l’exposition : Brassaï, Camille Bryen, Fleury-Joseph Crépin, Simon 
Hantaï, Philippe Hauchecorne, Marie Toyen. 
 
 
L’abstraction géométrique 
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’art abstrait, ignoré des institutions officielles, bénéficie du 
soutien des galeries, des Salons et des revues qui se créent en nombre. Héritière des pionniers de 
l’art abstrait – Vassily Kandinsky (1866-1944), Piet Mondrian (1872-1944), Frantisek Kupka (1871-
1957) ou Alberto Magnelli (1888-1971) –, du constructivisme et du groupe Abstraction-Création (né 
en 1931), l’abstraction géométrique s’impose comme la tendance dominante. Elle se caractérise par 
sa prédilection pour une peinture lisse et appliquée en aplats de couleurs pures, par l’utilisation de 
figures géométriques ou de tracés rectilignes et par le respect d’une structure préétablie. Le chef de 
file du mouvement en France est le peintre Auguste Herbin (1882-1960), qui pratique une peinture 
abstraite depuis 1917. En 1946, est fondé le Salon des Réalités Nouvelles, en opposition au réalisme, 
qui s’illustre notamment à travers le réalisme socialiste. Exclusivement dévolu à l’abstraction, ce 
Salon accorde une place prépondérante à l’abstraction géométrique, avant de s’ouvrir à toutes les 
tendances de l’art abstrait à partir de 1956. En 1950, Jean Dewasne (1921-1999) et Edgard Pillet 
(1912-1996) créent l’Atelier d’art abstrait qui forme les jeunes artistes à l’abstraction. 
Cependant, au début des années 1950, succède à la question d’un art réaliste ou abstrait, la 
« querelle du chaud et du froid », pour reprendre les termes de Léon Degand (1907-1958), critique 
d’art partisan de l’abstraction géométrique. Le débat oppose l’abstraction géométrique – dite 
« froide » – à l’abstraction lyrique – dite « chaude ». En effet, la prédominance de l’abstraction 
géométrique est de plus en plus contestée. Ainsi, dans son pamphlet L’art abstrait est-il un 
académisme ?, Charles Estienne dénonce une abstraction devenue routinière et sclérosée.  
Artistes liés à l’abstraction géométrique dans l’exposition : Alberto Magnelli, Geer Van Velde. 
 
 
L’abstraction lyrique 
Au cœur de l’avant-garde, l’abstraction lyrique naît à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Elle 
s’oppose à l’abstraction géométrique, prédominante dans les premières années de l’après-guerre. 
L’abstraction lyrique privilégie en effet le rejet de la structure, le recours à la spontanéité et à la 
gestualité et l’importance de la couleur et de la lumière. Le mouvement connaîtra de nombreuses 
subdivisions, telles que l’informel, le paysagisme abstrait, le tachisme, le matiérisme, ou encore le 
nuagisme. 
L’exposition fondatrice a lieu en 1947 à la galerie du Luxembourg : organisée à l’initiative du peintre 
Georges Mathieu (né en 1921) – marqué par le travail de Wols (1913-1951), vu quelques mois 
auparavant à la galerie René Drouin –, elle présente des artistes tels que Camille Bryen (1907-1977), 
Hans Hartung (1904-1989) ou Jean-Paul Riopelle (1923-2002). D’autres artistes rejoindront ce 
premier noyau et le terme d’« abstraction lyrique » sera appliqué à des peintres comme Pierre 
Soulages (né en 1919), Olivier Debré (1920-1999) ou Jean Degottex (1918-1988). Parmi les critiques 
et théoriciens qui soutiennent le mouvement, se trouvent Julien Alvard (1916-1974), Charles 
Estienne (1908-1966), Jean José Marchand (né en 1920), Michel Ragon (né en 1934) et Michel Tapié 
(1909-1987). 
Outre l’abandon de la figuration traditionnelle, l’abstraction lyrique se caractérise par un refus des 
règles, que constituent notamment la géométrie et les aplats de couleurs – procédés 
caractéristiques de l’abstraction « froide », laquelle sera bientôt vue comme un nouvel académisme. 
Ainsi, la volonté de « se libérer » est commune à tous les artistes de l’abstraction lyrique. Héritée du 
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surréalisme, la notion d’« écriture automatique » est réinterprétée à travers la représentation 
d’impressions subjectives, faisant écho à une réalité intérieure vécue par l’artiste. Ainsi, le terme 
« lyrique » renvoie à un art issu de cette réalité intérieure et qui provoque un impact émotionnel sur 
le spectateur. Bien que le mouvement français n’ait au départ que peu de lien avec la peinture 
gestuelle qui se développe à la même période aux États-Unis – et qui aboutit à l’Action Painting, 
célèbre à travers la figure de Jackson Pollock (1912-1956) –, il s’agit d’un même élan vers un art 
abstrait spontané et expressif, une sorte d’« improvisation psychique », pour reprendre l’expression 
de Paul Klee (1879-1940). 
Artistes liés à l’abstraction lyrique dans l’exposition : Jean Degottex, Pierre Soulages, Tal-Coat, 
Thanos Tsingos, Raoul Ubac, ainsi que les peintres rattachés à des courants de l’abstraction lyrique : 
le paysagisme abstrait, le tachisme, le nuagisme. 
 
 
Le paysagisme abstrait 
Nouvelle forme d’abstraction, le paysagisme abstrait s’appuie sur une expérience sensible du réel, 
traduite de manière stylisée et structurée, au moyen de formes et de couleurs. Le point de départ de 
cette tendance se trouve dans l’enseignement donné par Roger Bissière (1886-1964) à l’Académie 
Ranson, renforcé ensuite par le travail de Charles Lapicque (1898-1988). En 1941, de jeunes artistes 
marqués par ces influences participent, sous l’égide de Jean Bazaine (1904-2001), à l’exposition 
« Vingt jeunes peintres de tradition française », à la Galerie Braun à Paris. Il s’agit pour eux d’un acte 
de résistance de l’art français face à l’occupant allemand. En 1943, l’exposition « Douze peintres 
d’aujourd’hui » à la Galerie de France définit plus nettement les contours d’une communauté 
esthétique. Plus tard, le peintre et critique d’art James Guitet (1925-2010) parlera de « paysagisme 
abstrait », donnant une plus grande cohérence au groupe. Tout en s’inscrivant dans la modernité, 
ces artistes se réclament du cubisme, de Braque et de Bonnard. Pour eux, l’abstraction est liée à la 
nature car elle représente l’union de l’homme et du monde. Certains, comme Alfred Manessier, 
participeront par ailleurs au renouveau de l’art sacré, en réalisant notamment des vitraux pour des 
édifices religieux. 
Artistes liés au paysagisme abstrait dans l’exposition : Jean Bazaine, Marie-Renée Chevallier-
Kervern, Étienne Hajdu, Charles Lapicque, Alfred Manessier. 
À voir à Brest : les vitraux de Jean Le Moal à l’église Saint-Martin et ceux de Léon Zack à l’église 
Saint-Louis. 
 
 
Le nuagisme 
Le nuagisme est une tendance de l’art abstrait liée à l’abstraction lyrique et au paysagisme abstrait. 
Elle se forme autour du critique d’art Julien Alvard (1916-1974), qui crée le mot de « nuagistes » 
pour désigner des artistes tels que René Duvillier (1919-2002), Marcelle Loubchansky (1917-1988), 
René Laubiès (1924-2006) ou Frédéric Benrath (1930-2007) ; il est également à l’initiative de leur 
première exposition de groupe, en 1953. Le terme de « nuagisme » témoigne de l’inachèvement, du 
morcellement et de l’instabilité des formes. S’attachant à l’évocation des éléments naturels et aux 
mouvements cosmiques, les artistes nuagistes revendiquent une vision naturaliste de l’art abstrait. 
Ils réintroduisent par ailleurs la transparence, l’espace et la profondeur dans la peinture. Bien qu’ils 
aient chacun suivi leur propre voie, les artistes nuagistes restent pour la plupart identifiés à ce 
courant. 
Artistes liés au nuagisme dans l’exposition : René Duvillier, Marcelle Loubchansky. 
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Parcours de visite 
 
 
Quelque soit le niveau, les visites des classes se font de manière autonome, les élèves étant sous la 
responsabilité de l’enseignant. 
Pour le premier degré, le parcours visite proposé se déroule en trois temps : présentation de 
l’exposition par l’enseignant, travail des élèves sur les livrets de visite (ce travail peut être encadré 
par les accompagnants) et atelier. Pour effectuer l’ensemble de ce parcours de visite, il faut compter 
environ 1h30. 
Pour le second degré, le parcours conseillé est le suivant : présentation de l’exposition par 
l’enseignant ; travail des élèves sur des questionnaires de visite réalisés par l’enseignant en s’aidant 
du dossier pédagogique ; visionnage du film dans la salle de conférences du musée. Pour effectuer 
l’ensemble de ce parcours de visite, il faut compter environ 2h. 
 

Propositions d’ateliers pour le premier degré 
Les ateliers sont listés par ordre de difficulté. Si vous souhaitez intégrer un atelier à votre visite, 
veuillez préciser le numéro de l’atelier choisi lors de la confirmation de votre réservation.  
Pour des raisons de place, il n’est pas possible de combiner deux ateliers se déroulant dans le hall 
du musée. 
 
- Atelier 1 : les puzzles 
Trois œuvres sont proposées : Marie Toyen, Le Devenir de la liberté (sous-sol, salle d’exposition) ; 
Jean Degottex, L’Épée dans les nuages (sous-sol, salle d’exposition) ; Jean Deyrolle, Herta (rez-de-
chaussée, galerie des œuvres du 19e siècle). 
Cet atelier a lieu dans les salles et se fait face aux œuvres. 
 
- Atelier 2 : les œuvres à compléter 
Trois œuvres sont proposées : Fleury-Joseph Crépin, N°396 (sous-sol, salle d’exposition) ; Paul 
Sérusier, Jeune Bretonne à la cruche (sous-sol, salle d’exposition) ; Charles Lapicque, Lagune 
bretonne (rez-de-chaussée, galerie des œuvres du 19e siècle). 
Cet atelier a lieu dans les salles et se fait face aux œuvres. 
 
- Atelier 3 : les taches colorées 
À la manière de Marcelle Loubchansky dans l’œuvre Moby Dick, les enfants imaginent une peinture 
composée de taches de deux couleurs différentes et créant un contraste. 
Cet atelier a lieu dans le hall d’accueil du musée. Pour cet atelier de peinture, penser à prendre des 
vêtements adaptés ou des tabliers.  
 
- Atelier 4 : un collage géométrique 
En associant couleurs et formes géométriques, les enfants créent un collage en s’inspirant des 
œuvres de Kandinsky (sous-sol, salle d’exposition). 
Cet atelier a lieu de préférence dans la salle d’exposition. 
 
- Atelier 5 : un paysage abstrait 
À la façon de Jean Degottex, les enfants imaginent un paysage abstrait à partir de la photographie 
d’un paysage réel. Des photographies de paysages sont fournies par le musée, mais les élèves 
peuvent aussi apporter la photographie d’un paysage qu’ils ont choisi. 
Cet atelier a lieu de préférence dans la salle d’exposition. 
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Recommandations pour le bon déroulement de la visite 
• Réservation 

La réservation de votre visite se fait à l’accueil du musée. 
Pour éviter tout désistement non communiqué, vous devez confirmer votre rendez-vous au 
minimum une semaine à l’avance. Pour le premier degré, veuillez préciser le numéro du livret de 
visite et le numéro de l’atelier que vous avez choisis, ainsi que le nombre d’élèves.  
Sans réservation confirmée, aucun document ne vous sera remis le jour de votre visite. Par ailleurs, 
aucun livret de visite ne sera remis aux accompagnants. 
Contraintes particulières en cas d’affluence : il est possible qu’un même créneau de visite soit 
occupé par deux classes en même temps. 
 

• Visite 
Avant votre venue, il est indispensable d’expliquer aux élèves les consignes qu’ils devront respecter 
durant leur visite : 
1. Ne pas toucher les œuvres ni les pointer avec un crayon 
2. Ne pas parler fort ou crier 
3. Ne pas courir ou chahuter  
N’oubliez pas de rappeler ces consignes en début de visite et d’en faire part aux accompagnants. 
 
À votre arrivée, présentez-vous à l’accueil du musée : vous pourrez déposer les vêtements et les 
sacs des élèves sur les portants dans le hall ou dans la salle de conférences, en fonction des 
indications données par le personnel. Les sacs des enseignants et des accompagnants peuvent être 
déposés au comptoir d’accueil. 
Les sacs à dos, les boissons et la nourriture ne sont pas autorisés dans les salles. Les téléphones 
portables doivent être éteints et les appels passés à l’extérieur du musée. 
Dans les salles, seuls les crayons à papier sont autorisés. Des supports en bois (en nombre limité) 
sont disponibles sur demande à l’accueil du musée, pour éviter que les élèves ne posent les 
documents de visite sur les murs. 
 
Avant votre départ, pensez à prévoir le temps nécessaire pour un passage aux toilettes (par petits 
groupes de préférence) et pour l’habillage. 
 

• Déroulé des ateliers 
Les ateliers sont encadrés par l’enseignant et/ou par les accompagnants.  
Le musée fournit le matériel nécessaire : les enfants ont donc uniquement besoin d’un crayon à 
papier.  
À la fin de la visite, le matériel doit être rangé et laissé sur place. 
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Pistes pédagogiques 
 
 
Ces pistes pédagogiques permettront à l’enseignant de poursuivre la visite de l’exposition par un 
travail en classe, à travers l’exploitation de différentes thématiques. Classées par matière, elles 
pourront également être abordées de façon transversale, dans le cadre du programme en histoire 
des arts. 
 
 

Arts plastiques 

(PREMIER DEGRÉ ET COLLÈGE) 

• Le geste 
Les artistes de l’abstraction lyrique ont développé une peinture basée sur l’importance du geste et 
de sa trace dans l’œuvre finale. 
→ Utiliser divers outils pour peindre et observer le résultat : des pinceaux de différentes formes et 
de différentes tailles, des brosses, un racloir, un peigne, un morceau de carton, une éponge, un 
morceau de bois, etc. 

• La matière 
Les peintres abstraits portent une attention toute particulière à la qualité de la matière picturale 
(peinture lisse ou avec des empâtements, posée en aplat ou au moyen de coulures) et à son rendu 
(opacité, transparence, épaisseur). 
→ Proposer aux élèves de peindre en variant la qualité et les effets de la peinture. On peut utiliser 
différents types de peinture (gouache, aquarelle) ou de l’encre. On s’intéressera également à 
l’interaction de la matière avec le support choisi (papier, carton, tissu, etc.) 

• Les couleurs 
Les peintres présentés dans l’exposition s’intéressent à la couleur de différentes façons : emploi de 
couleurs pures pour certains, recours au monochrome pour d’autres.  
→ Travailler à partir de couleurs pures (sorties du tube, sans mélange préalable) ou comme Pierre 
Soulages, s’essayer au monochrome. On s’attachera particulièrement à faire ressortir les contrastes 
des couleurs entres elles, ou dans le cas du monochrome, de la couleur choisie avec la couleur du 
support (en laissant certaines parties du support en réserve). 
→ À la manière de Simon Hantaï, réaliser un travail de grattage afin de faire ressortir des couleurs 
vives appliquées sous une couche de peinture noire (on peut aussi utiliser des cartes à gratter).  

• Les formes 
Deux types de formes se retrouvent dans l’exposition : formes géométriques pour les abstraits 
géométriques ; formes déstructurées pour les abstraits lyriques. 
→ Étudier la différence entre ces deux types de formes et la façon de les obtenir. Pour réaliser des 
figures géométriques, les élèves ont besoin d’outils (règle, compas). À l’inverse, pour réaliser des 
formes déstructurées, il faut laisser place à la spontanéité du geste. 
 
 

Mathématiques 
(PREMIER DEGRÉ, troisième cycle) 

À partir des œuvres de Kandinsky présentées dans l’exposition, s’intéresser à la façon dont certains 
artistes (comme Piet Mondrian, Auguste Herbin, Sonia et Robert Delaunay, Véra Molnar) ont utilisé 
les formes géométriques dans leurs œuvres. 
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→ Étudier le tracé de figures planes élémentaires (carré, rectangle, triangle, cercle) tirées des 
œuvres de ces artistes. Est-il toujours rectiligne ? Observer leur organisation dans l’espace et les 
différentes possibilités d’interactions entre elles : superposition, accumulation, juxtaposition, etc.  
 
 

Français 
(PREMIER DEGRÉ, troisième cycle ET COLLÈGE) 

En s’appuyant sur la notion de critique d’art abordée lors de la visite de l’exposition, analyser les 
rapports entre le texte et l’image, et plus précisément entre le discours (oral ou écrit) et l’œuvre 
d’art. 
→ S’essayer à la critique d’art en donnant un avis argumenté sur une œuvre : à quoi me fait-elle 
penser ? Me plaît-elle ? Quelles sont les sensations que je ressens quand je la regarde ? L’exercice 
peut se poursuivre à l’écrit, en ajoutant des éléments de contexte et d’analyse de l’œuvre. On peut 
également imaginer un débat en classe autour d’une œuvre, d’un artiste ou d’un courant artistique, 
partisans et détracteurs défendant leur point de vue par groupes. 
 
 

Physique-chimie 
(COLLÈGE) 

• Classes de 5e et de 4e : la lumière 
Étudier la façon dont les artistes utilisent la lumière dans leurs œuvres, en prenant comme exemple 
le travail de Pierre Soulages. 
→ Comment ce peintre réussit-il à introduire la lumière dans ses œuvres alors qu’il pratique le 
monochrome ? La lumière naît des accidents de la matière, des effets de transparence et de 
brillance. 
 
 

Histoire 
(COLLÈGE ET LYCÉE) 

• Classe de 3e : l’histoire du monde depuis 1914 
À partir de l’exposition qui donne un aperçu de l’effervescence artistique des années 1950, 
s’intéresser aux contextes culturels et artistiques qui suivent les deux guerres mondiales. 
→ Étudier comment l’expression ardsdque peut apparaître par rapport à un évènement historique : 
Dada en réaction à la Première Guerre mondiale ; l’abstraction (notamment) à travers le rejet du 
réalisme prôné par les totalitarismes (l’art nazi, le réalisme soviétique). 

• Classe de 1ère : la France de 1900 à 1939 
L’exposition porte sur l’art abstrait en France dans les années 1950, mais elle montre aussi 
l’importance de l’un des fondateurs de l’abstraction : Kandinsky. 
→ En prenant appui sur les œuvres de l’exposition, évoquer l’histoire de l’art abstrait : de sa 
naissance (les pionniers : Kandinsky, Mondrian, Malevitch) à ses développements en France dans les 
années 1930 (Auguste Herbin, Sonia et Robert Delaunay). 

• Classe de Terminale : le monde de 1945 à nos jours 
L’exposition présente des œuvres d’artistes de la seconde école de Paris, ayant participé au 
renouvellement de l’abstraction en France dans les années 1950. 
→ Élargir le champ de l’exposidon en s’intéressant à l’émergence d’un nouveau pôle artistique dans 
les années 1950 : l’école de New York. L’exil des intellectuels (notamment les surréalistes) et des 
artistes aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale a contribué au développement de ce 
nouveau foyer artistique. Dans les années 1950, New York se trouve au cœur de l’avant-garde, avec 
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le développement de l’Expressionisme abstrait, dont le plus célèbre représentant est Jackson 
Pollock, l’inventeur de la technique du dripping. 
 
 

Philosophie 
(LYCÉE) 

L’exposition explore plusieurs thèmes qui peuvent être en lien avec l’enseignement de la 
philosophie : le rapport de l’art à la réalité (figuration / abstraction) ; la relation de l’art à la nature 
(chère à Charles Estienne, elle est défendue par certains peintres abstraits, notamment ceux qui 
travaillent « sur le motif » comme les « peintres d’Argenton ») ; la notion de tradition, de 
perpétuation d’un modèle, voire d’académisme ; la critique d’art, soit la nécessité et le rôle du 
discours porté sur l’œuvre. 
→ S’interroger sur la nodon d’art, à travers les questions suivantes : 
L’œuvre d’art doit-elle (peut-elle) imiter la nature ? 
Dans quelle mesure l’art abstrait peut-il être académique ? (pour reprendre les termes du pamphlet 
de Charles Estienne) 
L’art est-il un langage à part entière ? 
L’art peut-il se suffire à lui-même ou doit-il être commenté ? 
La critique peut-elle être objective ? 
On pourra également tenter le commentaire d’une citation de Charles Estienne, au sujet de l’art ou 
de sa vision de la critique d’art24. 
 
 

Histoire des arts 
(PREMIER DEGRÉ, COLLÈGE ET LYCÉE) 

Les éléments listés ci-dessous correspondent aux périodes historiques, domaines artistiques et 
thématiques indiqués dans le programme d’histoire des arts. 
 

• Premier degré : le 20e siècle et notre époque 
Domaine artistique : les « arts du visuel ». 
En s’appuyant sur des exemples pris dans l’exposition, s’intéresser à l’opposition art abstrait - art 
figuratif. 
→ Faire des comparaisons entre art figuratif et art abstrait : les méthodes de travail des artistes, les 
moyens picturaux utilisés, etc. 

• Classe de 3e : le 20e siècle et notre époque 
Domaine artistique : les « arts du visuel ». 
Thématique : « Arts, ruptures, continuités », L’œuvre d’art et la tradition. 
Charles Estienne revendique une filiation entre l’abstraction lyrique et des artistes plus anciens, tels 
que Gauguin, Sérusier, Chagall ou Kandinsky. 
→ S’interroger sur la nodon de filiadon, sur l’importance des modèles et sur l’éclatement des codes 
de la représentation au 20e siècle. Ainsi, comment les artistes du 20e siècle se nourrissent t-ils des 
créations qui les ont précédés ? En s’inscrivant dans la continuité ou en cherchant la rupture ? 
Quelles influences revendiquent-ils ? 

• Classe de Terminale : le 20e siècle et notre époque 
Domaine artistique : les « arts du visuel ». 
 

                                                 
24 Voir page 18 du dossier pédagogique. 
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- Thématique « Arts, artistes, critiques, publics », L’art, la critique et l’autocritique. 
Le travail critique de Charles Estienne a été fondamental pour certains artistes, en termes de 
visibilité (invitation à exposer leurs œuvres) et de reconnaissance (articles ou préfaces écrits à leur 
sujet). 
→ À partir de l’exemple de Charles Estienne, analyser le rôle de la critique d’art dans la réception 
d’une œuvre et dans le développement de la renommée d’un artiste.  
→ Étudier des textes d’auteurs ayant écrit sur l’art, tels que Diderot, Baudelaire, Proust ou 
Apollinaire25. 
→ Plus généralement, analyser le rapport entre discours (écrit ou oral) et œuvre d’art. 
 
- Thématique « Arts, artistes, critiques, publics », L’art et ses lieux d’exposition et de diffusion. 
L’exposition souligne également le rôle des lieux d’expositions. Tandis que les institutions officielles, 
telles que les musées, ont longtemps ignoré les avant-gardes, les structures liées au marché de l’art, 
comme les Salons et les galeries, ont joué un rôle majeur dans le développement de l’abstraction 
après-guerre. 
→ S’intéresser à l’évolution des lieux d’exposition auxquels un artiste a accès tout au long de sa 
carrière. 
→ Élargir ces questions au domaine de l’histoire du goût et de la définition des normes esthétiques. 
 
- Thématique « Arts, théories et pratiques », L’art, la doctrine et sa mise en pratique. 
L’exposition présente de nombreux écrits de Charles Estienne : ouvrages théoriques, articles de 
presse, préfaces d’expositions. Dans son pamphlet, il s’attaque à un courant dominant, l’abstraction 
géométrique, en le dénonçant comme un nouvel académisme. Il a par ailleurs tenté de fonder un 
nouveau courant artistique : le tachisme. Mais cette tentative a rapidement échoué, faute de 
rencontrer l’adhésion des artistes et des acteurs du monde de l’art. 
→ Étudier la place des textes théoriques dans l’histoire de l’art : leur rôle dans la fondation des 
mouvements artistiques et dans la mise en place de doctrines esthétiques. S’intéresser également à 
la place des théoriciens par rapport aux artistes. 
Ex. : Le Manifeste du surréalisme et la figure centrale qu’est André Breton pour le mouvement 
surréaliste ; le groupe des Nouveaux Réalistes qui s’est constitué en 1960 autour du critique Pierre 
Restany. 
 
- Thématique « Arts, théories et pratiques », L’art et ses conventions. 
Les artistes présentés dans l’exposition figurent parmi les avant-gardes des années 1950. Ils 
s’opposent à un certain académisme qui repose sur la perpétuation d’un modèle hérité de la 
tradition. Dans son pamphlet, Charles Estienne va plus loin en dénonçant l’abstraction géométrique 
comme étant un nouvel académisme. En effet, celle-ci occupe une position dominante dans le 
monde de l’art et s’est dotée d’un organe de formation : l’Atelier d’art abstrait créé en 1950 par Jean 
Dewasne et Edgard Pillet. 
→ Travailler sur la quesdon de l’académisme et sur la notion d’avant-garde. La rupture avec les 
conventions esthétiques dominantes est à la base de nombreux courants artistiques du 19e et du 20e 
siècles. 
 

                                                 
25 Voir bibliographie page 28 du dossier pédagogique. 
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Bibliographie sélective 
 
 
La plupart des ouvrages cités ci-dessous sont disponibles à la documentation du musée ou dans le 
réseau des bibliothèques de la ville de Brest. 
Un dossier documentaire sur les artistes présentés dans l’exposition est consultable au musée. 
 
Ouvrages généraux 
- L’art moderne et l’art contemporain, sous la direction de Serge Lemoine, Larousse, Paris, 2006. 
- Léo Kerlo et Jacqueline Duroc, Peintres des côtes de Bretagne, tome 2 : De la baie de Saint-Brieuc à 
Brest, Chasse-Marée, Douarnenez, 2004. 
- L’art au XXe siècle, sous la direction d’Ingo F. Walther, Taschen, Paris, 2002. 
- Époque contemporaine, XIXe-XXe siècles, ouvrage dirigé par Françoise Hamon et Philippe Dagen, 
Flammarion, collection Histoire de l’art, Paris, 1998. 
- Panoramas. 1981-1966, la collection du Frac Bretagne, Frac Bretagne, Châteaugiron, 1997. 
 
Catalogues d’exposition 
- Charles Estienne et l’art à Paris. 1945-1966, commissariat de Jean-Clarence Lambert, Centre 
national des arts plastiques, Paris, 1984. 
- Charles Estienne une idée de nature, Fonds régional d’art contemporain de Bretagne/musée des 
beaux-arts de Brest, 1984. 
- L’envolée lyrique. Paris 1945-1956, Musée du Luxembourg, Skira, Paris, 2006. 
 
Écrits sur l’art 
- Jean-Luc Chalumeau, Les théories de l’art, Vuibert, Paris, 1994. 
- Denis Diderot, Les Salons : 
Héros et martyrs, Salons de 1769, 1771, 1775, 1781, textes établis et présentés par Else Marie 
Bukdahl, Michel Delon, Didier Kahn, Annette Lorençeau, Hermann éditeurs, Paris, 1995. 
- Pierre-Georges Castex, Baudelaire critique d’art, Société d’édition d’enseignement supérieur, Paris, 
1969. 
- Yann le Pichon, Le musée retrouvé de Marcel Proust, éditions Stock, Paris, 1990. 
- Vassily Kandinsky, Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, édition établie et 
présentée par Philippe Sers, Denoël, Paris, 2009. 
- L’art peut-il se passer de commentaire(s), actes de colloque, MAC/VAL, 2006. 
 
Documentation pédagogique 
- TDC n° 807, 1er janvier 2001 : « L’art abstrait : l’aventure Kandinsky ». 
- Mag Philo n°8, automne 2009 : L’art aujourd’hui. Dossier téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.cndp.fr/magphilo 
- La naissance de l’art abstrait, dossier documentaire du Centre Pompidou, téléchargeable à 
l’adresse suivante : 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html 
- Art et philosophie : la perception, un choix de textes philosophiques, dossier pédagogique du Centre 
Pompidou, téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/DossiersPedagogique 
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Autour de l’exposition 
 
 
Rendez-vous pédagogiques : 
Premier degré : mardi 13 septembre à 17h30 
Second degré : mercredi 14 septembre à 14h30 
 
Visites commentées : 
En septembre 
- jeudi 1er septembre à 18h 
- jeudi 15 septembre à 18h 
- jeudi 29 septembre à 12h30 
En octobre 
- jeudi 13 octobre à 18h 
- jeudi 27 octobre à 12h30 
 
Ateliers pour les enfants de 6 à 10 ans : 
- mercredi 28 septembre à 14h30 
- mercredi 26 octobre à 14h30 
 
Visite en famille : 
dimanche 16 octobre à 15h 
 
Catalogue de l’exposition : 
L’aventure de l’art abstrait. Charles Estienne, critique d’art des années 50, textes de Charles Estienne, 
Renée Mabin, Yves Kobry, Georges Richar-Rivier, Jean-Clarence Lambert, Marc Duvillier, Catherine 
Elkar et Françoise Daniel, 184 pages, 25 €, édition musée des beaux-arts de Brest, 2011. 
 
Film projeté en continu dans la salle de conférences du musée : 
Charles Estienne à l’horizon du vent, 1984 
Film de Jean-Clarence Lambert 
Réalisateur : Michel Moy 
Producteur : Centre national des arts plastiques 
Durée : 23 min 
Ce film a été réalisé à l’occasion de l’exposition Charles Estienne et l’art à Paris. 1945-1966, Centre 
national des arts plastiques, 1984. Naviguant de la maison des Estienne aux ateliers de Duvillier, 
Fahr-El-Nissa Zeid et Messagier, la caméra du peintre-réalisateur Michel Moy évoque le travail 
critique de Charles Estienne à travers la lecture de plusieurs de ses textes. 
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Informations pratiques 

 
 
Musée des beaux-arts 
24, rue Traverse - 29200 Brest 
02.98.00.87.96 
musee-beaux-arts@brest-metropole-oceane.fr 
musee.brest.fr 
 
 
Horaires : 
Le musée est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h.  
Ouverture le lundi sur réservation pour les groupes. 
Le musée est ouvert le 14 juillet de 14h à 18h et est fermé le 15 août et le 1er novembre. 
 
 
Le dossier pédagogique de l’exposition est téléchargeable sur le site de la ville de Brest :  
http://musee.brest.fr 
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Contacts 

 
 

Pour toute demande concernant la préparation de votre visite 
Mathilde Pigallet, chargée des publics au musée des beaux-arts 
02.98.00.87.98 
mathilde.pigallet@brest-metropole-oceane.fr 
 
 

Pour effectuer votre réservation 
(OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES SCOLAIRES) 

Accueil du musée des beaux-arts 
02.98.00.87.96 
musee-beaux-arts@brest-metropole-oceane.fr 
Avant d’effectuer votre réservation, reportez-vous à la rubrique « Parcours de visite », aux pages 
22-23 du présent dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce dossier pédagogique a été réalisé dans le cadre de l’exposition L’aventure de l’art abstrait. 

Charles Estienne, critique d’art des années 50, présentée au musée des beaux-arts du 13 juillet au 7 
novembre 2011. 
 
Textes : Mathilde Pigallet, chargée des publics au musée des beaux-arts. 
Conception des ateliers pour le premier degré : Mathilde Pigallet et Euriel Pogeant, chargée de 
l’accueil au musée des beaux-arts.  
 
© Tous droits réservés. 
 



 

 


