
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Expositions itinérantes 
Parcours thématiques 

Collection artothèque du musée 
 

CoBrA  
 

 

Acronyme de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, CobrA est un art collectif expérimental fondé à 
Paris en 1948 par des jeunes artistes, peintres ou écrivains. Partant de la volonté de reconstruire un 

art nouveau fondé sur l’expérimentation de la liberté, ces artistes vont rechercher les formes 
artistiques les moins contaminées par les normes et les conventions. 

CoBrA incarne la liberté recouvrée après la seconde Guerre Mondiale et l’idéal d’une meilleure 
société, où l’expression créatrice peut devenir un langage universel. 

 
Avec des œuvres de Pierre Alechinsky, Karel Appel, Corneille, Carl-Henning Pedersen, Reinhoud, 

Raoul Ubac. 
 

 
Pierre Alechinsky 
1927 (Bruxelles)   

 
Dès son entrée à la Cambre, l’École Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts décoratifs à 
Bruxelles, Pierre Alechinsky s’intéresse à l’illustration du livre et à la typographie. En 1949, il 
rencontre Christian Dotremont et s’investit dans le mouvement CoBrA, auprès de Karel Appel, 
Constant, Corneille, Asger Jorn et Joseph Noiret. Passionné d’imprimerie, proche des écrivains, Pierre 
Alechinsky associe souvent l’écriture et le dessin mêlant à la fois l’imaginaire verbal et la verve 
plastique dans son œuvre. Le serpent, symbole terrien au graphisme sinueux est omniprésent dans 
son travail.   
« Petit à petit, je me suis constitué, dessinant, un vocabulaire d'images d'après des modèles disposés 
sur ma table, près de l'encre et du papier ; modèles on ne peut plus humbles (si tant est que l'on 
puisse prêter quelque caractère à des cailloux, des racines, des pelures d'orange). Par enchaînement, 
un peu à la manière du calembour, j'ai vu apparaître les dames de mes pensées, les chapeaux en 
plume des Gilles de Binche (soudainement proches des Mayas), éruptions volcaniques (autres 
bouquets), spirales, volutes, méandre d'une rivière devenant sentes, ou lacets, ou serpents." 
 



 
 

 

 
Serpent 1, 1977, eau-forte et lithographie, 62 x 44 

cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts 
de Brest @ADAGP, Paris, 2018 

 
Serpent 2, 1977, eau-forte et lithographie, 62 x 44 

cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts 
de Brest @ADAGP, Paris, 2018 

 
Serpent 3, 1977, eau-forte et lithographie, 62 x 44 

cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts 
de Brest @ADAGP, Paris, 2018 

 
Serpent 4, 1977, eau-forte et lithographie, 62 x 44 

cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts 
de Brest @ADAGP, Paris, 2018 

 
Serpent 5, 1977, eau-forte et lithographie, 62 x 44 cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de 

Brest @ADAGP, Paris, 2018 
 

 
 



 
 

 

Karel Appel  
1921 Amsterdam- 2006  
 
Fasciné par l’univers du cirque depuis son enfance Karel Appel conçoit Circus, un ensemble de 
gouaches  entre 1976 et 1978. L’album de gravures sur bois, est exécuté en 1978 par le graveur 
Claude Manesse d'après les gouaches originales. Au fil de cette parade imaginaire, née du 
jaillissement même de la couleur, s’illustre l'abondance et l'ivresse propres aux mondes d'Appel et du 
cirque. La fête est le lieu du désordre, de la libération et de la transgression, à l’image du peintre qui 
fait fi des règles esthétiques et de la hiérarchie des valeurs. 
Ces figures sont autant d’animaux fantastiques, clowns et musiciens saisis dans l'instantanéité de 
leur numéro. Fidèle à l’esprit de CoBrA, Circus en appellent au dessin enfantin, à sa spontanéité, sa 
drôlerie et son imagination débordante affranchie de toute convention. Tel un autoportrait, cette 
parade multicolore réalise ainsi le souhait de l’artiste qui déclarait : « Si je n’avais pas été peintre, 
j’aurais voulu être clown », car le clown est à ses yeux un anti-robot, symbole de liberté. 
 

 
Circus 2, L'œil du cirque, 1978, gravure en bois, 
76x57cm ©Collection artothèque du musée des 

beaux-arts de Brest @ADAGP, Paris, 2018 

 
Circus 3, Crever l'espace enjamber le temps, 1978, 

gravure sur bois 2, 76 x 57 cm ©Collection 
artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

@ADAGP, Paris, 2018 

 
Circus 7, Etonne par le monde et par toi-même, 

1978, gravure sur bois 5,  76 x 57 cm ©Collection 
artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

@ADAGP, Paris, 2018 

  
Circus 8, Sur la piste de Manhattan, 1978, gravure 
sur bois,  76 x 57 cm ©Collection artothèque du 

musée des beaux-arts de Brest @ADAGP, Paris, 2018 



 
 

 

 
Circus 9, L'âne trop paisible pour les enfants cruels, 1978, gravure sur bois 6,  76 x 57 cm ©Collection 

artothèque du musée des beaux-arts de Brest @ADAGP, Paris, 2018 
 

 

Cornelis Van Beverloo, dit Corneille 
1992 (Belgique) – 2010 (France) 
 
C’est à la Rijksakademie d’Amsterdam, où il étudie le dessin entre 1940 et 1943, que Corneille se lie 
d’amitié avec Karel Appel. Rencontre décisive, puisque l’artiste trouvera dès 1948 dans le 
mouvement CoBrA la révélation de ses aspirations et la possibilité de partager son admiration pour 
Paul Klee ou Joan Miró.  
De fréquents voyages en Afrique du Nord, au Sahara (1948, 1949, 1952, 1957), en Amérique du Nord 
et du Sud et aux Antilles (1958) sont déterminants pour l'évolution de son art. 
Dans les années 60, le retour à une nouvelle figuration l’incite à introduire dans ses peintures des 
motifs plus lisibles (oiseaux, fleurs, personnages), au dessin cerné et au coloris plus vif. Les éléments 
de cette synthèse, assez éclectique, semblent partiellement repris du vocabulaire plastique de 
CoBrA. C'est dans un chromatisme violent que l'artiste, depuis le milieu des années 1960, multiplie 
les tableaux et les lithographies sur le thème de la femme et de l'oiseau, du chien et du chat.  

 

 
La belle peul, 1997, aquagravure, 69 x 113 cm ©Collection 

artothèque du musée des beaux-arts de Brest @ADAGP, Paris, 
2018 

 
L'essor de l'oiseau, 1977, lithographie, 65 x 
50 cm ©Collection artothèque du musée 
des beaux-arts de Brest @ADAGP, Paris, 

2018 



 
 

 

Carl-Henning Pedersen 
1913 (Danemark) – 2007 (Danemark) 
 
Issu d'une famille appartenant à la classe ouvrière, Carl-Henning Pedersen commence à peindre en 
autodidacte à partir de 1933. Il participe à la revue Linien, entre surréalisme et abstraction. À son 
retour d'un voyage à Paris, il visite en 1939 l'exposition d'« art dégénéré » présentée à Francfort et 
organisée par le pouvoir nazi. Les œuvres qui s'y trouvent rassemblées vont décider de sa nouvelle 
orientation artistique. De 1941 à 1943, il participe à la revue Helhester, puis expose avec CoBrA 
certaines de ses œuvres aux couleurs vives. L'univers singulier et onirique de ses œuvres est traversé 
par des figures fantasmagoriques récurrentes, qui évoquent des chevaux, des oiseaux, des yeux, des 
soleils, des lunes et des châteaux. 
 

 
Carl-Henning Pedersen, Tommelise, 1989, lithographie, 76 x 56 cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de 

Brest 

 
  



 
 

 

Reinhoud d’Haese, dit Reinhoud 
1928 (Belgique) – 2007 (Paris) 
 
Sculpteur, dessinateur,  graveur, Reinhoud commence son apprentissage chez un orfèvre avant de se 
former au travail du métal et de la sculpture à la Cambre, l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
et des Arts décoratifs de Bruxelles. En 1950, il s’installe dans les Ateliers du Marais à Bruxelles, où il 
rencontre les membres du Groupe CoBrA. Il deviendra un ami proche du peintre et graveur belge 
Pierre Alechinsky.  
Ses créations en cuivre jaune et rouge, mélangées à du plomb et de l’étain aboutiront à des 
représentations d’êtres hybrides et grotesques. 

 

 
 Reinhoud L'homme du milieu, 1984, aquatinte, 77 x 57 cm 

 
  



 
 

 

Rudolf Gustav Maria Ernst Ubach, dit Raoul Ubac 
1910 (Allemagne) – 1985 (France) 
  
En 1930, en arrivant à Paris,  Raoul Ubac s'inscrit à la Sorbonne. Il fréquente les ateliers de 
Montparnasse où il noue des contacts avec les surréalistes mais la guerre l’en éloigne petit à petit. Il 
entretient depuis toujours un lien sensible et fort au paysage et s’attache particulièrement aux 
rythmes de la terre, des pierres et à certains motifs végétaux simples.  Dès 1960, ses peintures 
s’épanouissent autour de thèmes comme les  terres brûlées, les pierres, les traces, les labours et les 
sillons.  
Un événement marquera un tournant décisif dans son œuvre, le voyage en Haute-Savoie en 1946. Il y 
ramasse une ardoise et entreprend de la graver avec un clou. Cet événement qui pourrait être 
anecdotique, va pourtant déterminer le reste de sa carrière puisque c’est suite à cette rencontre 
avec la nature qu’Ubac se lance dans le travail de taille d’ardoise qu’il poursuivra jusqu’à la fin de sa 
vie. Fasciné par la structure de l’ardoise composée d’une succession de couches pierreuses comme 
un « millefeuille »,  (Cette pierre est difficile à travailler car elle réagit de manière imprévisible aux 
outils qui l’entaillent) Ubac va parvenir à maîtriser cet élément naturel et sa structure lamellaire. Ces 
ardoises l’inspireront toute sa vie. 
Peu à peu son travail tend vers le non-figuratif, vers l’art informel. Parfois proche des Arts primitifs, 
cet artiste méditatif se rapproche des artistes du mouvement CoBrA (il participe en 1951 à 
l’exposition CoBrA de Liège). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                             Raoul Ubac, Deux labours, 1979, empreinte d'ardoise, 76 x 57 cm  



 
 

 

Manifeste de CoBrA 

 

LA CAUSE ETAIT ENTENDUE 
 
Les représentants belges, danois et hollandais à la conférence du Centre International de 
Documentation sur l’Art d’Avant-Garde à Paris jugent que celle-ci n’a mené à rien. 
La résolution qui a été votée à la séance de clôture ne fait qu’exprimer le manque total d’un accord 
suffisant pour justifier le fait même de la réunion. 

Nous voyons comme le seul chemin pour continuer l’activité internationale une collaboration 
organique expérimentale qui évite toute théorie stérile et dogmatique. 
Aussi décidons-nous de ne plus assister aux conférences dont le programme et l’atmosphère ne 
sont pas favorables à un développement de notre travail. 
Nous avons pu constater, nous, que nos façons de vivre, de travailler, de sentir étaient communes 
; nous nous entendons sur le plan pratique et nous refusons de nous embrigader dans une unité 

théorique artificielle. Nous travaillons ensemble, nous travaillerons ensemble. 
C’est dans un esprit d’efficacité que nous ajoutons à nos expériences nationales une expérience 
dialectique entre nos groupes. Si actuellement, nous ne voyons pas ailleurs qu’entre nous d’activité 
internationale, nous faisons appel cependant aux artistes de n’importe quel pays qui puisse 
travailler dans notre sens. 

 
CENTRE SURREALISTE-REVOLUTIONNAIRE EN BELGIQUE : Dotremont, Noiret. 

GROUPE EXPERIMENTAL DANOIS : Jorn. 
GROUPE EXPERIMENTAL HOLLANDAIS : Appel, Constant, Corneille. 
 
Paris, le 8 novembre 48. 
Nom et adresse provisoires : COBRA, 32, rue des Eperonniers Bruxelles. 

 


