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à celui qui lui demande
des nouvelles de sa santé,
physique et artistique,
pierre didier répond
souvent : « je m’accroche
à mes pinceaux ».
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Visage, 1951, projet de poterie encre de chine, 11,5 x 13,5 cm
Pierre Didier dans son atelier, 2011, photographie de Philippe Colignion
Projet de décoration murale, 1955, crayon sur papier, 9,5 x 5 cm
Paysage minéral, 1957, mine de plomb, 14 x 9 cm
Jardin de l’atelier, 1948, fusain, 62 x 48
EDF, projet de décoration murale, 1955, crayon sur calque, 12,5 x 8,5 cm

Quelques objets disparates trônent, abandonnés sur la toile par un maître accumulateur
et oublieux. Scène poétique, ou scène de crime ? La rêverie s’emballe. « C’est beau comme
la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie »
selon la formule du poète Lautréamont, revendiquée par Breton pour définir la création
surréaliste.
L’œuvre de Pierre Didier n’est pourtant pas toute entière résumée par ce mot, surréalisme.
Son histoire, s’il faut la faire, remonte à plus loin. Il y a l’enfant du Nord, né en 1929,
l’année du krach boursier. Il y a l’apprenti cuisinier, qui, à 13 ans, décide de troquer la
toque pour le béret de l’artiste. Il y a le Vosgien de coeur, que nous sommes fiers
d’accueillir au château de Courcelles. Et il y a Lubin Baugin, né trois siècles plus tôt.
Pierre Didier, l’ami de Bernard Buffet, l’élève de Fernand Léger, a élu en maître et
compagnon ce peintre français du xviie siècle, réputé pour ses natures mortes. Il lui
doit probablement cet art exquis de la composition, ce souci de la perfection technique
au service de la poésie et de son énigme.
Pierre Didier, peintre dans l’histoire de son temps, ami des grandes figures de l’art du

Josépha, 1948, fusain, 62 x 39 cm

xxe siècle, a su créer un univers dégagé de l’Histoire, qui plonge le visiteur dans la

Étude de nu, 1947, fusain, 48 x 62 cm

fantasmagorie la plus singulière. Aussi, c’est avant tout la figure discrète et pudique de
ce peintre-poète que nous voulons présenter au travers de cette rétrospective réalisée
en partenariat avec le musée de La Cour d’Or de Metz Métropole.

Personnage, projet de sculpture, 1953, stylo-bille sur papier, 27 x 20 cm

Mais, lui qui s’est toute sa vie effacé derrière sa peinture, comprendra que nous tournions
aujourd’hui nos hommages vers son œuvre figurative et abstraite, qui, si souvent, a su
attiser la curiosité et éveiller le rêve.

jean-luc bohl
Maire de Montigny-lès-Metz
Président de Metz Métropole
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À celui qui lui demande des nouvelles de sa santé, physique et artistique, Pierre
Didier répond souvent : « je m’accroche à mes pinceaux ». Les pinceaux-bouées
ne disent rien d’autre que cet ardent désir de vivre l’aventure humaine et
esthétique le plus loin possible, car pour lui, il n’est pas d’autre choix. Au-delà
des joies de la famille et de l’amitié, avec le réconfort de la foi qui l’habite, pour
lui, vivre, c’est peindre.

la part du colibri
L’ami Pierre Rabhi aime à raconter une fable minuscule mais forte qui convient
comme un gant à Pierre Didier.
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux,
terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre.
Seul un petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour
les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
— Colibri ! Tu n’es pas fou ?! Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre
le feu ?!
Et le colibri lui répondit :
— Qu’importe, je fais ma part ».
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Pierre Didier est ce colibri, pugnace et modeste. Depuis son entrée en art, sa

visibilité que toute époque façonne à travers arts plastiques, photographie,

part, la petite musique secrète qui sourd de son imaginaire, c’est la mise en

cinéma, télévision et images numériques. Quand Eluard parle des « yeux

relation et en tension permanente de deux impératifs majeurs qui ont gouverné

fertiles », il omet d’ajouter qu’il faut du temps pour acquérir cette fertilité de

toute l’aventure artistique du xxe siècle : Abstraction dit le tatou ! Figuration

l’œil, comme celles de l’oreille et du cœur. La perception se nourrit toujours

dit le jaguar ! Abstraction et Figuration dit le colibri ! Goutte après goutte !

de la culture de l’époque qui tisse les réseaux d’un visible, admissible et

laissé pour compte

pensable opérationnel pour un temps relatif.

À force de voleter furtivement, d’œuvre en œuvre, pour nourrir ce brasier qui

Tiraillé par ce dilemme, le petit colibri en oublia un moment l’heureux temps

le taraude en le poussant sans cesse à créer, matin après matin, le petit colibri

des années 1950, laissé pour compte. Mais la manne couvait sous la cendre. Et

avait un peu perdu ce fil d’Ariane. Jadis, en sa belle jeunesse, dans les années

le petit colibri la redécouvrit un beau jour.

1950, il avait commencé à constituer en lui un trésor. Il s’était mis en effet à
explorer tous les chemins de la création, jouant de la ligne, du motif, du papier

à compte d’auteur

gouaché, du ciseau, du verre et de bien d’autres matières. Il en avait ramené

Le petit colibri eut donc sa période de révélation fulgurante. Un beau jour –

maintes bribes d’œuvres singulières, qu’il s’était promis de peaufiner.

mais l’histoire ne dit pas quand ni comment – on le vit se replier sur soi, battre
furieusement de ses petites ailes dans un surplace impressionnant, inspecter

Mais vinrent les marchands, les faiseurs d’artistes-stars, les galéristes experts

sa malle aux images. Il était en train, comme le tatou nous l’avoua, de se réap-

qui lui demandèrent de trancher. Et l’un de crier : petit colibri, vive l’Abstraction !

proprier son travail des années 1950. Il opérait avec maestria un compte à

La Bible est dans la forme, l’aplat, la couleur ! Et l’autre d’éructer : petit colibri,

rebours, quelque chose comme un retour aux sources. Tout à trac, il faisait à

hors de la Figuration, point de salut ! Sois le roi du trompe-l’œil ! Que faire

nouveau entrer en ligne de compte les recherches de ses années de jeunesse, il

alors pour exister ? En ces années de seconde moitié du vingtième siècle,

les remettait publiquement à compte d’auteur.

jumeler Abstraction et Figuration ne relevait pas encore de ce qu’il était

Même un petit colibri de rien du tout peut assumer ce qui ne fut qu’entrevu dix

possible de voir sans désagrément, cela n’appartenait pas encore au régime de

années durant par lui mais en était resté latent. Et à présent Pierre Didier, le
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colibri de cette fable revisitée, se livre à la Grande Synthèse. Le compte est
bon, et l’on voit déjà que la moisson tient la promesse des jeunes fleurs
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chapitre 1

d’antan.
C’est de ce parcours singulier que rend compte ce petit livre d’un autre colibri,
aussi aveugle que le premier alors qu’il connaît son ami depuis près de
quarante-cinq ans.

la grande fabrique
des fondamentaux plastiques

Quand le temps fait peu à peu litière des jours que nous avons vécus, et qu’il
enfouit au plus profond de la mémoire des artistes les œuvres de leur jeunesse,
comme s’il s’agissait de repentirs ou de brouillons peu avouables, certains de
ces créateurs peuvent tout à coup être frappés par la grâce de la redécouverte.
C’est précisément ce qui est arrivé à Pierre Didier, quelque part au tournant du
millénaire. Et il est difficile de dire précisément ce qui en fut le déclencheur.
Chaque artiste touché par le retour au « vert paradis » des œuvres de ses
premiers balbutiements vit son aventure de la « petite madeleine proustienne ». André Breton parlerait ici de « hasard objectif » pour dire qu’il est
toujours des raisons mystérieuses que le désir active dans les profondeurs
abyssales de notre inconscient pour permettre à certaines vérités d’accéder un
jour à la franche lumière.
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Qu’importent donc la manière et l’anecdote : c’est porté par un âge bien

Synthèse à portée de main. Un avenir artistique inédit s’est alors ouvert pour

respectable que Pierre Didier a redécouvert qu’il avait dessiné, gouaché énor-

Pierre Didier, et c’est de lui qu’il faut témoigner avec justesse.

mément de motifs, envisagé maintes sculptures, caressé l’espoir de réaliser

Dans le présent essai, inutile de revenir en profondeur sur ce que le livre de 1984

vitraux, tapis et tapisseries, dans les années 1949-1960. En attestent parfaite-

(Pierre Didier, Imagier de l’insolite, Presses universitaires de Nancy) a déjà décrit.

ment les cartons d’époque que notre artiste archiviste et antiquaire a conservés

On se contentera d’en rappeler l’essentiel pour consacrer beaucoup plus de temps

dans son atelier. Ces carnets des années 1950 sont le Grand Laboratoire d’une

à ce qui a été involontairement passé sous silence – la période 1949-1960 –

inventivité qui trouvera à émerger seulement dans les années 2000 pour

et aux évolutions d’après 1985. Une façon de ne rien laisser pour compte !

imposer des sculptures, des motifs pour l’impression de tissus et de rideaux,
des emblèmes, symboles et scènes de toiles nouvelles. Ces carnets s’ouvrent

les chantiers du grand laboratoire

vers 1950 et vont libérer jusqu’en 1960 des projets de vitraux.

Pierre Didier est sans conteste un amoureux du chevalet et du silence de l’atelier.
Mais tout ce qu’il a couché dans ses carnets des années 1950 dit le besoin de

Ces pages anciennes recèlent donc des projets de sculptures, de vitraux, de

sortir l’œuvre du chevalet et des murs de l’atelier pour édifier un art de « signes

décoration murale. Elles répondent à quelques hardiesses et même à quelques

dans l’espace du monde ». Cet art a pu paraître à l’époque tellement nouveau

commandes officielles. On retrouve un tantinet, dans cette bonne centaine de

qu’il n’a pas toujours pu franchir le seuil du projet pour s’installer dans le réel.

pièces dessinées et pensées la marque et l’influence de Fernand Léger, un air
de ressemblance avec Supports-Surfaces, un petit air de cousinage avec ce que

la tentation de l’art textile

Matisse a fait avant sa mort à Vence (1954), et beaucoup de pépites qui ont

Les motifs de tissus qui peuplent les carnets de Pierre Didier ont eu un jour à

germé dans l’air de l’époque tout en portant clairement la marque personnelle

voir avec l’impression des tissus dans la ville de Lyon. En effet, à l’époque, les

de l’artiste.

soyeux de Lyon dominaient le marché et certains avaient demandé à Pierre
Didier de leur présenter une collection pour tenter de renouveler et moder-

Il était grand temps de bien s’imprégner du sens profond de ces archives et de

niser leur propre production textile. Pierre Didier leur a alors présenté une

tenter de relier en quelque sorte hier et maintenant pour réaliser la Grande

série, mais elle était sans aucun doute beaucoup trop en avance pour l’époque.
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Pierre Didier a donc conservé cette collection des années 1950 et il s’amuse de

dite aussi « à la lyonnaise », s’inspirant des pochoirs et encore largement

constater qu’elle est fort demandée à présent par les gens du métier, du côté

utilisée. Fondamentalement, il s’agit toujours de décorer une étoffe avec des

des Flandres.

couleurs et des formes proposées par des motifs reproduits. Il y faut un support
imprimeur – planche, rouleau, cadre sérigraphique ou « à la lyonnaise » –

Lyon est la ville du Musée des Tissus et Arts décoratifs qui occupe depuis 1950

enduit d’un colorant épaissi ou d’une matière de réserve. Et dans les années

l’hôtel de Villeroy. Ce musée est issu de la volonté de fabricants lyonnais du

1950, les industries textiles profitent des tissus synthétiques, fibres de verre,

xix

de carbone et d’aramide pour conquérir de nouveaux marchés.

e

siècle désireux de disposer d’un édifice regroupant échantillons et

dessins de tissus, la région lyonnaise étant riche de soyeux experts dans la

xxe siècle ont cherché à appliquer leurs

disposition et la mise en couleurs de motifs originaux. Depuis 1954, ce musée

Beaucoup d’artistes modernes du

abrite le Centre international d’étude des textiles anciens. Bref, il existe à

recherches chromatiques et graphiques à l’art textile et à la mode. On en trouve

Lyon un musée offrant une vision encyclopédique de l’art textile. De plus, au

dans la production artistique de Sonia Delaunay et de Raoul Dufy une preuve

début du xxe siècle, de grandes maisons de mode ont imposé à Lyon la haute

parfaite sur laquelle il faut se pencher pour mieux situer les tentatives de

couture. Conséquence : de grands fabricants lyonnais – Bianchini-Férier,

Pierre Didier dans les années 1950.

Buchet-Colcombet, Ducharne, Châtillon-Mouly-Roussel – ont fait connaître
à la création lyonnaise de motifs un saut qualitatif. Ce contexte local favorable

Sonia Delaunay a pratiqué, seule ou avec son mari, un style pictural original,

a alors fait fleurir les cabinets d’artistes dessinateurs.

une peinture, qu’elle se sentait incapable de définir et que le poète Apollinaire
a baptisée « orphisme » : recherche de la couleur pure et du mouvement, culte

Techniquement parlant, les procédés d’impression ont beaucoup évolué depuis

des couleurs en contrastes simultanés, le tout définissant une nouvelle pein-

la technique à « la planche gravée » et le « taper le poirier » des origines, la

ture résolument non-figurative. Une peinture se tenant dans le registre de la

mécanisation de l’impression arrivant à partir de la deuxième moitié du xviiie

lumière, du mouvement, des couleurs, des compositions rythmiques de

siècle : tissu entraîné par des cylindres et imprimé en continu, rouleaux impri-

formes géométriques. Une peinture proche du cubisme et totalement abstraite.

meurs gravés en creux ou en relief, technique à « cadre plat » du xx siècle

Mais la peinture ne représente pas la totalité de la production de Sonia

e
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Delaunay. On y trouve notamment, dès 1911 et après, des tissus imprimés, des

quotidien, elle regorge de motifs géométriques, très colorés. Par exemple en

écharpes, des manteaux, des pyjamas, des costumes de ballets, des robes de

noir et rouge, en vert, en violet avec graphisme noir sur fond de couleur !

haute couture, des livres d’artistes, des fresques monumentales. Sonia

À présent, en ce début de xxie siècle, ces motifs vont être réalisés. Par ailleurs,

Delaunay eut d’ailleurs sa maison de couture en 1925. Et à propos des tissus

certains papiers gouachés de Pierre Didier de l’époque 1950 ont donné lieu à

imprimés, commandés dès 1923 à l’artiste orphique par l’un des soyeux de

la fabrication de tapis en lin. Une série numérotée a déjà été éditée.

Lyon, l’éditeur Jacques Damase, fin connaisseur de l’art moderne et de l’œuvre
de Mondrian et que les tissus sont « encore source d’inspiration pour toute

les incursions dans l’art mural
et l’art dans l’espace

une génération de jeunes peintres ». Et même de poètes comme Tristan Tzara,

Pierre Didier était en ces années 1950 un vrai touche à tout. C’est pourquoi il

Philippe Soupault, Joseph Delteil, tous charmés par les couleurs et les rythmes.

s’essaya à la fresque murale et aux projets de vitraux.

de Sonia Delaunay, a relevé avec pertinence qu’ils sont antérieurs aux œuvres

Ce que ces expériences importantes signifient alors pour Sonia Delaunay est
clair : l’un des moyens de nourrir ses recherches plastiques.

Fresques murales
Bien des artistes ont pratiqué au début du xxe siècle les aventures monumentales

En serait-il de même avec Raoul Dufy ? Dès 1910, Paul Poiret et Raoul Dufy

des fresques murales, comme le montre par exemple la fresque destinée au Palais

créent l’ atelier d’impression de tissus « La petite usine » où Dufy dessine

des chemins de fer pour L’Exposition internationale de 1937. Voulant que l’avant-

les motifs, grave les bois pour l’impression, et parfois imprime lui-même.

garde soit présente à l’exposition internationale de 1937, Léon Blum avait confié

À partir de 1912, il signe un contrat avec la firme lyonnaise Bianchini-Férier.

la décoration du Palais des chemins de fer et du Palais de l’air à Robert et Sonia

Pour lui, dans la création de tissus, jusqu’en 1928, il s’agit de pousser plus loin son

Delaunay. La fresque était constituée d’une peinture de 780 m2 pour le Palais

goût pour la stylisation et la couleur que l’on voit dans ses créations picturales.

de l’air, et d’une composition de 1 772 m2 pour le Palais des chemins de fer, de basreliefs de couleur et d’un panneau de 150 m2. Des artistes comme Jean Bertholle,

La collection de motifs mise au point par Pierre Didier dans les années 1950

Léopold Survage, Roger Bissière, Alfred Manessier y participèrent. On pourrait

relève de ce même désir d’imprimer la marque de l’artiste sur les objets du

produire beaucoup d’autres exemples concernant les plus grands noms.
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La ville de Saint-Dié, très marquée par la Seconde Guerre mondiale, est en

Le restaurant familial est à l’époque fréquenté par Jean Prouvé avec qui Pierre

reconstruction quand elle fait appel à Pierre pour être l’un de ses décorateurs

Didier entretient des relations, notamment par l’intermédiaire de son colla-

pour certaines commandes officielles de la reconstruction en cours. Alors,

borateur Serge Ketoff, un ingénieur, architecte et excellent designer. Pierre

Pierre invente une sorte de langage pour s’adapter à la décoration murale. À

Didier connaît bien les réalisations du Prouvé de cette époque, alors qu’il

Saint-Dié, il va réaliser des céramiques pour l’école Paul Elbel de la rue

s’occupe du CNIT à Paris, lequel a été dessiné avec Ketoff. Pierre Didier

Thurin. Il exécute en 1951-52 la décoration de l’orphelinat de Saint-Dié : une

connaît son œuvre de designer, va voir ce qui est exposé Boulevard Saint

grande fresque, malheureusement détruite dans les années 2000 lors de la

Germain dans les boutiques. Ils ont même travaillé conjointement, à l’école

transformation de ce lieu. Pierre Didier en a heureusement conservé le projet

Paul Elbel de Saint-Dié, Jean Prouvé s’occupant de la toiture et de certains

originel dans ses cartons. Pour la ville d’Anould et son centre social devenu la

éléments, Pierre s’occupant des céramiques. En juillet 1961, Prouvé réalisera

nouvelle mairie, Pierre Didier réalise des mosaïques inspirées de Fernand

d’ailleurs pour sa fille une maison bâtie en panneaux d’aluminium strié, icône

Léger. D’autres projets qui relevaient du 1% n’ont pas abouti parce que le

parfaite de son architecture, aujourd’hui classée monument historique.

commanditaire ne réussissait pas toujours à obtenir ce fameux 1%.
On ne peut parler de Jean Prouvé pour Saint-Dié sans évoquer Le Corbusier.
Dans les années 1950, les parents de Pierre Didier transforment leur restau-

Après la Seconde Guerre mondiale, Le Corbusier est intervenu au titre d’ar-

rant en 1955-56 et demandent à leur fils d’en assumer la décoration. Les

chitecte conseil dans le projet de reconstruction de Saint-Dié. Dès le début

œuvres y sont purement abstraites. D’ailleurs, Pierre Didier avait intégré en

des années 1950, en compagnie de Jean Piantanida, Pierre avait soutenu Le

ces années-là une galerie abstraite qui avait quelque difficulté à comprendre

Corbusier et défendu farouchement dans un entretien télévisé ce projet de

les relations possibles entre l’abstraction et le réalisme. Or, même si Pierre

reconstruction de Saint-Dié. Projet tout à fait révolutionnaire : des espaces

Didier voulait absolument faire des recherches sur l’hyperréalisme, il était à

ouverts et de nombreuses zones piétonnes, alors que la première ne vit le jour

l’époque considéré comme un peintre abstrait d’une galerie parisienne défen-

qu’en 1973 à Rouen ; huit grands bâtiments en béton de 50 m de haut, conte-

dant l’abstraction et sommé d’abandonner ses recherches non orthodoxes sur

nant 17 niveaux et 337 appartements pouvant accueillir 1600 personnes

le réalisme pour ne se consacrer qu’à l’abstraction.

chacun ; un centre administratif au cœur de la ville ; une prédilection pour
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l’axe culturel avec un musée. Le projet ayant été refusé par le conseil municipal

Pierre Didier a par ailleurs aussi conçu un projet en pavés et morceaux de verre

de la ville, le Corbusier pourra cependant se consoler en quelque sorte avec

éclairés pris dans du ciment. Mais aucun de ses multiples projets de vitraux n’a

l’usine Claude et Duval, seule usine édifiée par l’architecte suisse, et illustra-

vu le jour en ces années 1960 !

tion du concept d’« usine verte » par opposition à celui d’« usine noire »
hérité du

xixe siècle. Une manufacture de textile fondée sur le Modulor,

les sculptures – signes dans l’espace

système inventé par Le Corbusier pour établir les meilleures proportions à

Les projets de sculptures de Pierre Didier datent aussi du début des années

partir du nombre d’or et des mesures du corps humain. Dans cette usine, Jean

1950. Après son service militaire de quinze mois, à son retour, Pierre Didier

Prouvé signe les meubles de bureaux.

imagine des sculptures en fer, multiplie les dessins, concrétise quelques
pièces malheureusement perdues, mais en reste globalement à ses esquisses

Bref, Prouvé et Le Corbusier appartiennent bien au Panthéon personnel de

sur papier.

Pierre Didier. Points communs : nouveauté, modernité et épuration du langage
architectural et artistique en général.

Les sculptures croquées par Pierre Didier dans ses carnets sont abstraites, à
l’exception de quelques terres. Il s’agit plutôt de petites œuvres. Elles

Vitraux

composent un monde de dessins dans l’espace qui nous persuade que Pierre

Dans le même élan d’expérimentation, vers 1958-60, Pierre Didier est pressenti

Didier entretient le dialogue peinture-sculpture et veut placer dans l’espace

par Benoît, des fabricants de vitraux à Nancy, qui lui demandent des projets de

réel des signes qui sortent de la peinture pour s’inscrire dans l’espace sous

vitraux. Exactement au moment où se préparait le projet de 300m2 de vitraux

forme de relief plat ou à claire-voie, qui jouent avec le vide et la transparence.

de la cathédrale de Saint-Dié confié à Jean Bazaine (à partir de 1980), avec la

Elles sont parfois anthropomorphes et ménagent une dimension ludique :

réalisation de 53 baies répartie entre dix peintres, dont Manessier, Jean Le Moal

personnages, femme, oiseau. Mais plus généralement, on devine chez Pierre

et Bazaine lui-même. Benoît attend de la part de Pierre Didier des vitraux très

Didier la recherche d’un alphabet poétique pour un monde stylisé et géomé-

classiques. Mais Pierre lui présente un projet de facture abstraite. Bien plus tard,

trisé. Enfin, il installe résolument la peinture dans l’objet même, libérant des

la maquette en sera réalisée en petites dimensions, à l’occasion d’une exposition.

couleurs primaires.
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« L’espace dessiné » caractérise dans les années 1920 certaines œuvres de

Bon nombre de ces projets de sculptures anciennes sont aujourd’hui réalisés,

Picasso et Giacometti. Mais s’il faut tenter un rapprochement, on dira que les

la mise en trois dimensions s’étant effectuée dans le début des années 2000.

projets de sculptures dessinés par Pierre font penser à Miro et à Calder, même

Seuls datent de l’époque 1950 une terre cuite (1951), et d’autres rares sujets

si notre artiste fait remarquer qu’il ne les connaissait pas vraiment, et qu’il

nés en 1955 et 1957. Ce passage à la réalisation des sculptures relève chez

n’avait pas besoin de les connaître pour se rapprocher de cette facture nouvelle

Pierre Didier de la nécessité impérieuse de tout manifester, même s’il faut

qui circulait dans l’air du temps. C’est le point de vue de Jean Cocteau : l’artiste

pour cela, comme le dit joliment l’artiste, subventionner de ses propres deniers

est un catalyseur. Certes, mais quand on est engagé dans l’abstraction et qu’on

ce passage à l’acte. Il s’agit pour lui d’être à présent dans le respect de sa jeunesse

cherche à savoir tout ce que l’on peut mobiliser comme type d’expression, avec

de créateur, qui a été bien dure.

tous les matériaux et éléments de langage nouveaux que l’on va un jour mobiliser, il faut penser que la logique interne de la recherche artistique mène

les luminaires de pierre didier

chaque artiste à emprunter certains chemins. Miro est venu tardivement à la

Quand on lui parle des influences, conscientes ou non, qui l’auraient marqué

sculpture, ses premières céramiques et sculptures en bronze remontent à 1944

en ces années 1950 et des artistes qui auraient éclairé sa route en véritables

et ce n’est qu’en 1964 qu’il créera ses œuvres monumentales pour la Fondation

luminaires, Pierre Didier convoque aisément l’air du temps. Bien sûr, un

Maeght. Il peindra ses sculptures, avant tout ses bronzes, de couleurs vives,

artiste n’est jamais dans sa seule tour d’ivoire et ses années d’apprentissage

rouge, jaune, bleu vert et noir essentiellement. Quant à Calder, ami de Miro et

sont toujours habitées de rencontres et d’admirations qui peuvent l’inspirer.

membre en 1931 du groupe Abstraction-Création avec Jean Arp, Robert
Delaunay, Jean Hélion et d’autres, lui aussi privilégie les formes abstraites en

Élève de l’École des Beaux-Arts de Paris à l’âge de 16 ans à peine, en fréquen-

suspension, mais il leur donne le mouvement des mobiles. Et ses stabiles sont

tant l’atelier de l’affichiste Paul Colin (1946-49) et celui de Fernand Léger

plus monumentaux. Bref, les inventions de Pierre Didier pour la sculpture

(1949-50), Pierre Didier se débat entre deux influences importantes sur lui.

ressemblent à des stabiles non monumentaux bien stylisés et géométrisés,

D’un côté, chez Paul Colin, il trouve une technique du dessin que le grand affi-

parfois anthropomorphisés, qui se parent de couleurs vives et restent accueil-

chiste a reçue des maîtres de l’École de Nancy de 1900 (Majorelle, Gallé,

lants au vide. De quasi dessins sortis du papier pour habiter l’espace extérieur.

Daum, Vallin, Victor Prouvé) et il décide de mieux comprendre la technique

- 32 -

- 33 -

des grands anciens. De l’autre, chez Fernand Léger, en 1949, il fréquente un

du « tubisme » dira celui qui a inventé le qualificatif de « cubiste », inspira-

atelier aux allures de caverne d’Ali-Baba, il écoute les conférences du Maître et

teur du futurisme et de l’abstraction. Léger touche à tout avec bonheur et il

grand pédagogue qui le conduisent elles aussi vers les Primitifs italiens, il

entretient des amitiés avec les plus grands poètes, architectes ou cinéastes de

s’ouvre avec frénésie au cubisme et en fait à l’art immédiatement contempo-

son époque. De quoi impressionner nombre de contemporains et surtout

rain. La première voie passera par trois voyages en Italie (1952, 58 et 59), à la

notre jeune artiste !

rencontre des œuvres de Mantegna, Fra Angelico, Piero della Francesca, Lippi,
Vinci et les Primitifs de Sienne ; elle passera aussi par un voyage en Allemagne,

Fernand Léger transporte donc la modernité dans ses bagages, ayant su digérer

en Hollande et au Danemark pour y découvrir Holbein, Cranach, Dürer, Van

le primitivisme de plusieurs siècles en Occident. En peinture, son réalisme est

Dyck et Vermeer ; au final, en 1959, après avoir lu maints traités, Pierre Didier

non figuratif : Léger figure l’objet avec le souci de le distinguer en volume au

aura sa propre technique avec laquelle il a peint La Grève. La seconde voie, celle

sein d’un espace abstrait, il ne cherche pas comme les autres cubistes à en

ouverte par Fernand Léger (mort en 1955), celle qui exerce une influence

démultiplier les plans à partir desquels cet objet est vu (de face, de profil). Ses

certaine sur Pierre Didier jusqu’en 1958 d’abord, puis sous la forme irrépres-

compositions du début sont des enchevêtrements de figures parfois roboti-

sible de résurgences dans les années 1980 et 2000, est d’une importance un

sées, des emboîtements de tubes. Ses paysages urbains regorgent de couleurs

peu plus difficile à définir. Apollinaire disait d’ailleurs de Léger que « son art

vives et de signaux visuels.

est difficile ».

l’influence de fernand léger

Sa théorie depuis les années 1910 repose sur les contrastes. « Contrastes de
formes » qu’il veut « multiplicatifs » : chaque élément du tableau doit s’opposer

L’artiste Fernand Léger est protéiforme : peintre, créateur de cartons de tapis-

à tous les autres, comme s’opposent des formes bien géométriques et des zones

series et de vitraux, décorateur, céramiste, dessinateur, affichiste, lithographe,

plus floues. Alors les motifs deviennent minimaux : cylindres, tambours...

fresquiste, sculpteur, illustrateur, scénographe inventeur de décors de théâtre,

Contrastes de couleurs fortes et de valeurs rythmés par des noirs et blancs

cinéaste à l’occasion. Avant tout, il est d’avant-garde, grand admirateur de

purs, ce qui le distingue des autres cubistes. Cette esthétique du contraste

Cézanne, « pionnier du cubisme » en 1909 avec Picasso et Braque, et même

au sein d’un réalisme peu figuratif mène Léger au bord de l’abstraction.
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Elle conduit Apollinaire à qualifier les œuvres de Léger, comme d’ailleurs de

la stricte conception de (ses) idées plastiques ». Sur ce point, Pierre Didier

Robert Delaunay, de « cubisme orphique » ou « art de peindre des ensembles

cherche toujours à aller plus loin !

nouveaux avec des éléments empruntés non à la réalité visuelle, mais entièrement
créés par l’artiste et doués par lui d’une puissante réalité ».

Léger a séjourné aux États-Unis et à New York, ce qu’il a traduit dans des
œuvres célébrant l’architecture, la modernité des paysages urbains, ce qui

L’influence de Fernand Léger sur Pierre Didier, consciente et assumée, on

peut faire voir en lui un père du Pop Art, comme Roy Lichtenstein, Robert

peut la situer d’abord dans une esthétique de la force plastique toujours portée

Rauschenberg et Ellsworth Kelly l’ont parfaitement compris. Les composi-

par « un équilibre entre les lignes, les formes et les couleurs » (Léger) et dans

tions de Léger relèvent aussi d’une poétique de la ville. Mais il n’y a pas chez

laquelle les formes et couleurs peuvent s’opposer, se répéter, convoquer le

Didier de poétique de la ville urbaine, ses édifices sortent toujours d’un espace

contrepoint. Pierre Didier la pratique assurément.

imaginaire personnel.

Cette influence est ensuite dans une poétique de l’objet, objet quotidien au

Elle est encore, cette influence, dans le respect constant de la figure qui va chez

besoin, objet urbain souvent (poutrelle, lettrage publicitaire). Il ne faut pas

Léger jusqu’à la « figure-objet » mécanisée. Enfin, Fernand Léger a poussé

oublier que Fernand Léger a aussi dessiné d’après nature, de 1929 à 1935, des

ses recherches dans les années 1950 jusqu’aux domaines de l’art décoratif. Les

silex, des gants, bref des motifs qui l’ont conduit à des compositions fondées

fresques murales des années 1930 d’abord, de verre et de céramique, avec

sur des rapprochements insolites Ainsi, La Joconde aux clefs (1930) où la

l’église du Plateau d’Assy, celle d’Audincourt avec ses 17 vitraux en dalle de

célèbre Joconde cohabite avec un trousseau de clefs. Pierre Didier est toujours,

verre et ciment. La céramique ensuite, les petits bas-reliefs à Biot où Roland

quant à lui, un « imagier de l’insolite ». La valeur plastique de l’objet suffit à

Brice a mis ses fours à sa disposition. Les émaux lui servent à expérimenter

Fernand Léger, comme il l’exprime dans le texte « Un nouveau réalisme, la

dans l’espace les contrastes de formes et de couleurs vives. Exploration des

couleur pure et l’objet » (conférence au MOMA, New York, 1935). C’est pour-

potentialités spatiales de ses contrastes colorés ! Fernand Léger réutilise

quoi, quand Léger peint des objets sacrés comme des clous, des ciboires, des

même les morceaux brisés à la cuisson pour concevoir des céramiques en trois

couronnes d’épines, il affirme qu’il ne fait qu’« orner de vastes surfaces selon

dimensions, des quasi-sculptures.
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Il serait excessif de trop rapprocher Pierre Didier de Fernand Léger, mais on

à repenser la peinture et la sculpture pour les ériger en « signes dans

ne peut nier l’existence d’une influence. L’esprit dans lequel est pratiquée

l’espace ». Or, c’est surtout dans les années 2000 que Pierre Didier va être

chez ces deux artistes l’expérimentation de l’art décoratif est le même. Il ne

gagné lui aussi par le désir de faire de ses œuvres – peintures et sculptures – de

s’agit pas de basculer dans cet art, par exemple de pratiquer la céramique pour

véritables « signes dans l’espace ». Mais les moyens qu’il mobilise ne sont pas

inventer et décorer des objets usuels comme le font Picasso, Chagall ou Braque.

ceux de Picasso et de Matisse.

Il s’agit de quitter le chevalet pour tenter de créer des « signes-espaces ».
Expérience du relief, de la monumentalité chez Léger, de la poétique insolite

Quand on regarde de près le travail de Pierre Didier des années 1950, il y passe

chez Pierre Didier !

ici ou là à n’en point douter cet air de légèreté et cette grâce qui habitent

du côté des grands maîtres
picasso et matisse
Ces deux artistes qui sont quelques-unes des sources de l’art moderne

l’œuvre de Matisse au même moment. Cette dernière ne se résume pas à
l’école de référence de ses débuts, le Fauvisme. Dessins, gravures, sculptures,
collages ou vitraux nous disent continûment la recherche de nouveautés
formelles et plastiques tirées d’un travail graphique de grande ampleur.

– Picasso (1881-1973) intervenant un peu après Matisse (1869-1954) – ont
mené sans relâche des recherches plastiques qui permirent d’abord les révo-

Mort le 3 novembre 1954, Matisse est installé à Vence depuis 1943 quand il

lutions « fauve » et « cubiste ». On les vit cheminer ensemble, dans la concur-

commence la série des papiers gouachés et collés, se consacre en 1948 et

rence et dans le respect de leurs trajectoires respectives. Comme Pierre Didier

jusqu’en 1951 à la décoration de la chapelle du Rosaire de Vence, obtient en

rencontra Picasso en 1951 et qu’il connaissait le travail de Matisse, force est de

1950 le Grand prix de peinture de la xxve Biennale de Venise, sort en 1952 la

se pencher sur cette « fraternité artistique » des deux grands aînés et de cher-

série des Nus bleus. En 1946 donc, alors qu’il est âgé de 76 ans, Matisse fait du

cher en quoi ils auraient pu inspirer Pierre Didier.

dessin au pinceau son seul mode d’expression artistique, persuadé que le
dessin au pinceau «permet par un moyen réduit d’atteindre toutes les qualités d’un

Les gouaches et les tôles découpées de ces deux maîtres sont parfois très

tableau ou d’une peinture murale». Il y explore tous les mystères du traçage de la

proches, elles sont les témoins d’une aventure identique qui s’attache

ligne, des modulations du trait, de la valorisation des contours, des jeux
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d’ombre et des contrastes recommencés. Dès 1945, Matisse déclarait à Aragon

La richesse artistique du Matisse des années 1950 passe enfin par une expé-

à propos de ce travail graphique et calligraphique essentiel contrebalançant

rience unique ; celle de la Chapelle du Rosaire à Vence. C’est dans les années

les planches colorées et leur joignant comme une espèce d’emballage : « Je sais

50-60 que sont édifiées les églises d’Assy, Ronchamp, ou Audincourt et que de

maintenant ce que c’est qu’un J ».

nombreux artistes y installent des œuvres fortes. Tous ces édifices ont bénéficié dans les années 1950-60 du renouveau du vitrail français après la Seconde

Dans les toutes dernières années de sa vie (1943-1952), Matisse s’adonne aux

Guerre mondiale.

gouaches découpées et collées. Loin d’être une futilité, ce travail vient parachever son œuvre. Il s’agit d’une façon de dessiner avec des ciseaux et c’est

La Chapelle du Rosaire a été conçue par Matisse en 1948-1951. Il en a élaboré

pourquoi Matisse ne voit aucune rupture entre ses anciens tableaux et ses

les plans et tous les détails de la décoration : vitraux, céramiques, stalles, béni-

découpages. Ces gouaches qui lui servaient jadis simplement à préparer ses

tiers, objets du culte, ornements sacerdotaux. Autant dire qu’elle est un monu-

œuvres acquièrent à présent le statut d’œuvres à part entière où la synthèse de

ment sans doute unique dans l’art sacré en France car, pour la première fois,

la ligne et de la couleur est reine. Il peut confesser : « découper à vif dans

un peintre réalise un monument dans sa totalité, de l’architecture au mobilier

la couleur me rappelle la taille directe des sculpteurs ». Entre peinture et sculp-

et aux vitraux. Elle représente à la fois le testament spirituel du peintre et

ture, le découpage est l’équilibre entre la forme plastique et de la vibration

l’aboutissement de son esthétique. Toit de tuiles blanches et bleues ; immense

chromatique.

croix de fer forgé haute de treize mètres, exhibant des croissants de lunes et
des flammes dorées ; une architecture très dépouillée ; un édifice discret avec

De ces compositions monumentales en papiers gouachés découpés qu’il

un intérieur lumineux parfaitement équilibré fait de deux nefs convergentes.

réalise alors, Matisse en destine certaines à des réalisations en céramique.

Des vitraux sur le thème de l’Arbre de vie, avec leurs trois couleurs – le jaune

Ainsi, le chef-d’œuvre La Piscine. Il s’agit d’une œuvre monumentale regrou-

pour la lumière du soleil et celle de Dieu, le vert pour la nature et le bleu pour

pant deux panneaux de céramique de 8,50 mètres chacun sur 2 mètres de

le ciel méditerranéen. Trois grandes compositions réalisées « au trait » sur

hauteur, dont la maquette préparatoire en papiers gouachés découpés a été

des céramiques blanches décorent les murs de la chapelle : elles se nomment

acquise dans les années 70 par le MOMA de New York.

« Saint Dominique », « La Vierge et l’Enfant » et le « Chemin de Croix ».
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La discrétion de Matisse dans ce superbe édifice peut être vue comme un

l’abstraction américaine des années 50

hommage à Giotto qu’il admirait pour sa majestueuse simplicité. La Chapelle

Avec l’abstraction américaine des années 1950, il ne s’agit pas fondamentalement

du Rosaire, par son extrême dépouillement, nous pousse à suivre Matisse dans

d’abstraction géométrique, mais d’un expressionnisme abstrait apparu en 1948

sa mise au point sur l’art abstrait : « Tout art est abstrait en soi quand il est

à New York sous la forme d’un mouvement artistique et qui sera prolifique jusqu’à

dépouillé de toute anecdote (...).Il est pourtant nécessaire qu’un artiste qui exprime

la fin de 1959. Les artistes qui s’en réclament expérimentent une nouvelle forme

l’objet par synthèse tout en ayant l’air de s’en écarter, ait en lui, porte en lui, l’expli-

de peinture dans laquelle ils s’expriment par le geste, la couleur et la matière.

cation de cet objet (...). On part d’abord d’un objet. La sensation vient ensuite. Rien

Comme ces artistes s’attachent à la texture et à la gestuelle, ils ont pu mettre au

n’est gratuit ». (A. Verdet, Prestiges de Matisse, 1952).

point des techniques dont certaines sont passées à la postérité :
- L’action painting sur des toiles immenses, parfois entièrement peintes pour

L’essentiel s’atteint par le dépouillement et la synthèse, c’est bien la grande

répartir de manière égalitaire les éléments picturaux sur toute la surface ;

leçon de La Chapelle du Rosaire. Si Pierre Didier n’a jamais eu l’honneur de

- La Color Field Painting ou « peinture de champs colorés » chère à Mark

réaliser la totalité d’un édifice religieux, il a eu à en concevoir et décorer

Rothko depuis 1946 ;

certains composants : c’est le cas de la chapelle de l’orphelinat de Saint-Dié en

- La post-painterly Abstraction : Kline, Gorky, Motherwell, Pollock, Rosenberg,

1952. Et dans cette expérience, c’est bien ce dépouillement, cette volonté de

Rothko, Diebenkorn, Joan Mitchell, Sam Francis, De Kooning.

synthèse qu’il a manifestés : le chœur est uniformément bleu, porteur d’une
majestueuse croix blanche, et les personnages stylisés qui y figurent en majesté

Du côté de leur inspiration et des influences revendiquées, on ne peut sous-

n’existent que dans les contours de leur silhouette. Tout est subtil et équilibré.

estimer le surréalisme grâce auquel ils peuvent pratiquer le dripping, et l’abs-

Il faut comprendre ce cheminement de Matisse pour bien mettre en perspec-

traction de Wassily Kandinsky et Arshile Gorky.

tive celui de Pierre Didier qui comprend ainsi de l’intérieur le premier. Mais
Matisse est dans le mouvement aérien quand Pierre Didier s’en tient à une

De ce mouvement, l’artiste qui a eu de l’importance pour Pierre Didier est

stabilité plus terrienne.

à coup sûr Jackson Pollock (1912-1956). Il serait imprudent d’affirmer que
la personnalité complexe de Pollock transparaîtrait suffisamment dans ses
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œuvres et aurait marqué Pierre Didier. Cependant, un peintre peut percevoir

les ressemblances avec supports/surfaces

des indices subtils dans l’œuvre d’un autre. Pollock s’adonnait à l’écriture

On pourrait être tenté de voir dans les expériences de Pierre Didier dans les

automatique surréaliste ; il aimait les dessins rituels des Navajos sur le sable et

années 1950 un air de familiarité avec le mouvement artistique Supports/

les totems des Indiens de la Côte Ouest, faits d’assemblages composites ;

Surfaces, rassemblement éphémère d’artistes du Sud essentiellement, qui

il soumettait ses propres dessins à un psychanalyste d’obédience jungienne ;

apparut plus tard, en juin 1969 seulement, lors d’une exposition au musée du

il aimait les œuvres d’époque de Picasso comme Guernica. Autant de choix

Havre, pour prôner le culte de la peinture en elle-même : « La peinture est un

esthétiques et psychologiques qu’un Pierre Didier pouvait comprendre.

fait en soi et c’est sur son terrain que l’on doit poser les problèmes. Il ne s’agit ni d’un
retour aux sources, ni de la recherche d’une pureté originelle, mais de la simple mise

Mais c’est plutôt la pratique picturale de Pollock qui intéresse alors Pierre

à nu des éléments picturaux qui constituent le fait pictural ». Quelques noms ont

Didier, au point de l’engager à s’en inspirer pour la réalisation de ses toiles

servi cet objectif : Vincent Bioulès, Louis Cane, Marc Devade, Daniel Dezeuze,

où l’abstrait est toujours présent ou presque. Ainsi en va-t-il de l’abandon

Noël Dolla, Jean-Pierre Pincemin, Patrick Saytour, André Valensi, Bernard

du chevalet pour disposer la toile, souvent très grande, sur le sol même. Ainsi

Pagès et Claude Viallat.

en va-t-il du recours à certains objets peu orthodoxes jusqu’alors comme
les couteaux, la truelle, le bâton, la seringue. Ainsi en va-t-il pour le dripping,

Les deux noms en forme de mot d’ordre de ce mouvement sont éloquents :

technique originale qui fait gicler de la peinture du bout d’un bâton, qui pousse

servir conjointement le châssis (les supports) et la toile (les surfaces). Du

à la verser directement du pot troué sur la toile. Au fil de ces pratiques

coup, le comportement artistique au service de cette cause devient une remise

nouvelles, c’est le corps du peintre qui agit, c’est l’impulsion corporelle qui se

en question des moyens picturaux traditionnels grâce à une diversité des tech-

fait signifiante, et qui peut délivrer maints aléas naissant de l’expérience vécue

niques d’application de la couleur et du geste. Les productions qui en décou-

ce jour-là, à ce moment-là, dans ce comportement-là qui jette, verse, recouvre

lèrent rappellent à n’en point douter celles de Pierre Didier apparues dans les

matières sur matières. Une peinture qui exhibe l’acte de création !

années 1950, soit dix ans auparavant, notamment ces surfaces de motifs répétitifs en aplats de couleurs aux formes aléatoires.
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Mais Pierre Didier n’a pas attendu la naissance de Supports/Surfaces pour

et peinte. Elle le porte à préparer ses sculptures-peintures, son répertoire de

faire ce qu’il entendait faire et il ne faut pas se méprendre sur le sens de son

motifs géométriques simples composant des personnages et des assemblages

expérience d’alors.

insolites et légers,
On peut voir dans la tentation de Pierre Didier pour l’art textile et l’art déco-

--------------

ratif l’un des laboratoires des années 1950 où il conduit ses recherches plastiques parallèlement à ses créations picturales. Pour les artistes qui s’engagent
dans l’art textile, les expériences de tissus imprimés, de tapis et de tapisseries

En ces années 1950, alors que le monde de l’art est largement dominé par

servent d’abord à abolir la frontière entre art et artisanat. Elles peuvent aussi

l’abstraction et ouvert à la modernité, Pierre Didier a bien senti ce qu’il appelle

fonctionner en catalyseurs de la vie moderne de l’époque, en ce sens que par

l’air du temps.

elles, l’art s’ouvre à la vie extérieure, il l’accueille et la célèbre. Elles relèvent
avant tout de la dimension décorative qui porte les créateurs à systématiser la

Cet air est d’abord celui de la quête de nouveauté. Évidemment, il ne serait pas

stylisation ornementale de leurs sujets et à libérer leur penchant pour la

pertinent de tout amalgamer. Chaque artiste cherche la nouveauté dans la logique

couleur, la composition, les rythmes. En témoignent leurs aquarelles prépara-

de ses préférences personnelles et des influences qui l’ont marqué. Pierre Didier

toires, gouaches et empreintes, tout comme les œuvres réalisées. Les gouaches

se nourrit de ces influences pour tracer sa voie, au fil de thèmes décoratifs que

de Pierre Didier sur ce terrain sont éloquentes. L’ouverture des recherches

la tentation de l’abstraction lui permet d’égrener. Contraint par l’air du temps

picturales à l’art décoratif signifie fondamentalement la quête de lieux

et les galeries, il explore les voies multiples de l’abstraction et il opte pour une

nouveaux d’expérimentation et le désir de renouvellement du travail pictural,

abstraction surtout géométrique. Elle lui fait découvrir un lexique personnel

sous la houlette de grands maîtres. Chez Fernand Léger, à partir de 1949,

de motifs textiles qui n’aboutissent pas toujours à l’époque, mais resurgiront

l’engagement dans la céramique signifie aussi la mise à l’épreuve ou la mise en

dans les années 2000 pour passer du virtuel au réel. Elle lui procure le plaisir

pratique de ses théories sur la couleur et l’espace et à dynamiser ses compo-

de décorer des bâtiments avec la mosaïque, la céramique et la fresque dessinée

sitions en les inscrivant dans l’espace extérieur, hors du cadre du chevalet.
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Dans les années 1950, Pierre Didier n’a pas encore de théorie bien assurée, il

pourquoi sa poétique de l’objet est intégration d’objets très divers élus autant

cherche entre deux postulations, et par les recherches abstraites, il s’ouvre

pour leur charge symbolique que pour leur potentiel plastique. La dimension

surtout à l’espace et aux signes dans l’espace réel. Il n’a pas encore d’appré-

plastique de l’objet et de la scène picturale est toujours chez Pierre Didier mise

hension de ce qui serait un art total à ses yeux, cet art de la Grande Synthèse

au service de la charge symbolique.

vers lequel il s’oriente dans les années 2000.
Il s’agit d’abord pour lui d’inventer des motifs dans des environnements
abstraits, donc d’enrichir son lexique de motifs, sa grammaire de compositions, ses variations chromatiques et sa gamme personnelle de symboles. Ses
fondamentaux ! Il s’agit ensuite de quitter le chevalet pour engager sa découverte de « signes dans l’espace ». Car dans ces expériences, le signe pictural
quitte le cadre restreint du chevalet pour hanter les murs, les sols, les édifices
qu’il n’habitait pas encore, bref les espaces du réel. Avec ses sculptures, on
reste entre sculpture et peinture pour inventer pas à pas un répertoire sinon
un monde, ni abstrait ni figuratif, mais poétique et peint de couleurs vives.
Enfin, si Pierre Didier explore le monde des supports et des surfaces de la
peinture, il le fait sans jamais oublier le lyrisme et la profondeur expressive de
ce qu’il nomme le fait poétique. Pour lui, le fait pictural sera toujours un fait
esthétique et mental à la fois, et c’est du côté du Surréalisme qu’il faut se
tourner pour comprendre cette alchimie subtile. Une toile restera toujours
pour Pierre Didier le lieu d’inscription du modèle intérieur de l’artiste. C’est
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chapitre 2
aux limites
de la transfiguration
du réel
Depuis le livre de 1984, sur 30 ans de ce travail ininterrompu pratiqué dans
une autre phase de sa production, le chemin de Pierre témoigne d’une belle
continuité, il est toujours porté par une double respiration esthétique, à la fois
très figurative et abstraite, le tout débouchant dans une représentation dite
« poétique » et surréaliste de scènes insolites. Double postulation et logique
de contrepoint pour ne jamais s’éloigner de cette dialectique chère à Héraclite,
que Pierre Didier aime à citer.
Mais y a-t-il dans ce parcours des événements différents qui se soient imposés,
des bifurcations inattendues, des ruptures éventuelles, et ce que l’on nomme
chez d’autres peintres des périodes ?
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Pierre affirme que ce qui s’est imposé, dans ce travail conduit au jour le jour,

genre pictural qui cherche à semer la confusion dans la perception du specta-

c’est la volonté d’intégrer de plus en plus cette part d’abstraction qui habite

teur en cultivant l’identité de la chose peinte avec son modèle, son référent

son œuvre dès les origines. Il l’a fait notamment par l’adjonction de matières

dans le réel. Depuis l’Antiquité et jusqu’au xixe siècle, le critère d’excellence

abstraites dans des polyptyques. Mais il n’a jamais abandonné l’importance de

pour évaluer une mosaïque, une fresque ou un tableau a été leur réalisme. Il

l’hyperréalisme. Et son souffle personnel d’artiste lui enjoint de faire un

s’agissait donc pour l’artiste de reproduire le réel le plus fidèlement possible,

certain nombre de toiles semblables esthétiquement, pour rompre alors avec

un réel en trois dimensions couché sur une surface plane.

un travail différent, puis revenir au travail précédent, et ainsi de suite.
Pline, auteur romain du ier siècle après J.-C., a raconté la compétition des deux
Dans la période antérieure à 1985, la minéralisation – cet « uranium de vie »

peintres grecs, Xeuxus et Parrhassios, sur le terrain de la représentation du réel.

selon Michel Leiris – a été chez Pierre Didier une manière importante de repré-

Xeuxis aurait peint des raisins si parfaits que les oiseaux tentaient de les picorer.

senter son monde. Elle est devenue moins prégnante après 1985. L’objet-roi y

Comme il doutait que son rival Parrhassios puisse faire mieux, il essaya un jour

est resté toujours aussi présent, si particulier en ses divers visages, à la fois si

de soulever le voile qui recouvrait l’une de ses œuvres. Comme ledit voile était

simple (pierres, racines, lego, gobelet, fruit domestique...) et si sophistiqué

aussi un trompe-l’œil, Xeuxis reconnut sa défaite. Sans doute reste-t-il un

parfois (urnes). Pierre Didier a son fond d’objets incontournables auquel il

peu de ce désir d’exploit dans toute représentation picturale en trompe-l’œil !

recourt sans cesse. Ce sont ses catalyseurs de réel.

capter le réel

On sait tous les moyens que le trompe-l’œil mobilise pour réussir son entreprise.
D’abord, en termes de motifs et depuis l’Antiquité gréco-romaine, les raisins

Dans les années 1950, la volonté de capter le réel découle chez Pierre Didier de

et les voiles sont les deux grands sujets de prédilection. À partir du xve siècle

ce qu’il nomme « le choc du Louvre ». De ce choc, il ne se remettra jamais.

en Occident, l’invention de la perspective géométrique, suivie au fil du temps
de ses multiples déclinaisons enrichissantes, va procurer un puissant dispo-

Fascination du trompe-l’œil

sitif illusionniste à la peinture figurative. Quelques innovations viendront

Présent aux sources mêmes de la peinture occidentale, le trompe-l’œil est un

enrichir encore le tout. L’une d’elles conduit à creuser d’avantage la profondeur
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de champ. Une autre est la tentative de figurer aussi le mouvement, même s’il

Or, dès les années 1950, un certain retour à la figuration s’est exprimé, et

est nécessairement figé. Un bel exemple en est donné par le chef-d’œuvre de

Pierre Didier y a toujours été sensible. Mais il faut d’emblée dire ce que repré-

Pere Borrell del Caso peint en 1874: on y voit un jeune garçon qui semble sortir

sente pour lui ce penchant très fort pour la figuration. Car le trompe-l’œil

du cadre du tableau, ses mains s’accrochant audit cadre pour s’y appuyer et

n’est plus chez lui depuis beau temps une fin, il est un instrument au service

ainsi engager sa fuite. Le point commun entre ces deux tentatives – creuser à

d’une transfiguration du réel.

l’infini la profondeur de champ et donner l’illusion du mouvement – est ce que
l’on a nommé « la mise en abyme », procédé que Pierre Didier connaît parfai-

Traditionnellement, on distingue deux types de trompe-l’œil, celui qui

tement et a pratiqué à son tour.

– décoratif, monumental, mural – se voit de loin de loin et celui qui – plus
intime, plus attaché au cube scénographique et ancré au chevalet – se voit de

Le trompe-l’œil a donc imposé à ses adeptes une technicité maximale. C’est

près. Le premier impose à distance l’illusion de l’œil et le doute de l’esprit, le

bien en effet parce qu’il réclame pour fonctionner la plus grande virtuosité

second invite au touché rassurant et furtif de la main. Décor de théâtre chez le

technique, sans laquelle on ne peut rendre à merveille la perspective, les jeux

premier, dispositif de nature morte ou plutôt de « vie silencieuse » et niche

d’ombres et de lumières sur les textures et les matières, que le trompe-l’œil

intimiste chez le second. Or, Pierre Didier réussit parfaitement la synthèse

introduit le doute. Fondamentalement, le trompe-l’œil est volonté de duper le

des deux types. Du premier, il privilégie les édifices architecturaux sortant

spectateur en lui faisant prendre une scène peinte en deux dimensions pour

de son imaginaire et la grande tenture de la scène. Du second, il aime les

une portion de monde réel en trois dimensions dont il pourrait s’emparer.

matières et textures polymorphes, les jeux de lumière issus de touches micro-

À partir de 1820 et du romantisme, en passant par les Impressionnistes, les

impressionnistes. Les deux fusionnent dans le silence de ce qu’il faut bien

Cubistes, les Fauves, l’abstraction et enfin le Conceptualisme, l’art moderne a

appeler les scènes de son « opéra fabuleux », manifestation de sa « scène

cherché, soit à construire d’autres lois de la perception, soit à la détruire en ses

primitive ». Une scène dévidée de toile en toile et où se donnent à voir

fondements. Sur le plan des œuvres, cela s’est traduit par l’abandon progressif

les fondamentaux de son imaginaire personnel. Ce qu’André Breton a excel-

de tout ce qui constitue la peinture figurative : le support, la couleur, le dessin,

lemment nommé le « modèle intérieur », indice et signature de l’artiste

la composition, le sujet et finalement la matière.

authentique. De nos jours, l’artiste ne disparaît plus derrière les figures
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et scènes de la représentation, il assume les propositions esthétiques nées de

aptes à pimenter la représentation en trompe-l’œil. Ils l’on fait en cultivant le

la nécessité intérieure pour lui de les donner à voir.

clin d’œil et l’humour et on a pu dire que ces ingrédients sont l’élégance du
trompe-l’œil Ainsi, Jacques Poirier (1928-2002), dont la haute technicité est

Cherchant la plus grande vérité possible, le trompe-l’œil doit procurer l’illu-

indiscutable, au point que certains le qualifient volontiers de «pape» ou de

sion réaliste du relief. Cela est tout à fait pertinent pour le trompe-l’œil de

«génie» du trompe-l’œil, distille cet humour qui le conduit à dissimuler sa

chevalet attaché à la profondeur restreinte, donc au contraste entre un premier

signature dans sa toile ou à y insérer des rébus. Mais la passion de la technicité

plan clair et un arrière-plan plus sombre. Mais, préoccupé d’atmosphère

l’entraîne immanquablement à ces entassements d’objets dans des armoires.

poétique, de représentation d’espace externe reposant sur une certaine

Alors, le clin d’œil de malice succombe sous la poussière du temps de ces

profondeur, le trompe-l’œil monumental que Pierre Didier propose, dont le

assemblages hétéroclites qui sont la marque de la mort.

mouvement est toujours absent, est davantage saisi par l’abstraction. Que nous
dit-il alors du travail mental et plastique de Pierre Didier ?

Le trompe-l’œil n’est finalement pas qu’un stratagème pour tenter de dépasser
le simple niveau de l’illusion figurative première, de la tromperie consubstan-

Techniquement parlant, Pierre Didier a fait le tour de tous les dispositifs ou

tielle à la mise en condition qu’impose ce genre pictural. Il pousse à réfléchir

supports d’objets susceptibles de s’adapter au trompe-l’œil : portes et fenêtres,

à la nature de l’espace pictural, de la perception visuelle, de la connaissance et

panneaux de présentation, étagères verticales ou en bandeaux, etc. Mais, plus

de l’émotion qui en résulte. Avec le mouvement surréaliste – Pierre Roy (que

que les formes des objets, ce sont leurs matières qui l’ont d’abord intéressé :

Pierre Didier a connu), Salvador Dali, Tanguy, Magritte, Delvaux – il ouvre au

verre, métal, minéral, mousse, bois, etc. Cela va de l’objet le plus géométrique

monde intérieur et à « l’opéra fabuleux » (Rimbaud) de certains artistes. Pour

à l’objet le plus baroque. Et le support nous mène de l’appareillage le plus

le Pierre Didier des années 2010, qui s’est dégagé de l’esprit premier de ce

simple du type socle à l’architecture la plus sophistiquée.

genre tourné vers la technique, il n’est plus depuis longtemps l’occasion de
manifester une quelconque virtuosité. Le trompe-l’œil pur et dur n’a plus rien

Certains artistes avec lesquels Pierre Didier a souvent exposé – Cadiou, Poirier,

à lui apprendre. Il est devenu l’humble serviteur d’une recherche plastique qui

Yvel, les Peintres de la Réalité – ont versé dans le culte de certains ingrédients

dit en ces années 2010 la vérité de l’artiste qui l’emploie.
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présentation du réel et extension
de son champ
À la fin des années 1950 et jusqu’au milieu des années 60, le Nouveau Réalisme
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présent d’une captation d’artiste, que toutes ces matières et tous ces objets
méprisés, ignorés, honnis ont de réelles qualités plastiques. Ainsi s’exhibe au
passage une critique forte de la société de consommation de masse.

français s’impose comme un mouvement de renouvellement des langages
plastiques et des thèmes, dans le cadre d’une société de consommation forte-

Cette façon de pratiquer le geste de l’artiste prédateur du réel, de l’artiste

ment industrialisée qui n’a pas oublié le drame de l’Holocauste. Pour exister,

objecteur comme l’affirmait Arman, n’a jamais laissé Pierre Didier insen-

ces artistes rejettent l’esthétique abstraite pour construire une nouvelle rela-

sible. Il le doit d’abord à sa passion de l’objet-roi, qui l’a toujours conduit à

tion de l’art au réel. Donc de nouvelles idées, de nouvelles formes, de nouveaux

être friand de curiosités matérielles. En témoigne son atelier truffé d’objets

objets et motifs de prédilection !

insolites souvent rapportés par des amis. Pierre Didier ne reste pas fixé sur un
nombre restreint d’objets : c’est peut-être le cas pour les drapés et tentures,

Pour eux cependant, capter le réel n’est pas céder aux joies maniéristes de la

mais sa collection d’objets électifs reste toujours ouverte. On achalanderait un

représentation en trompe-l’œil enfoncée dans ses motifs électifs et son

beau magasin de curiosités si l’on mettait côte à côte les objets qu’il a accueillis

iconographie figée. Leur premier geste collectif se résume à une présentation

dans ses toiles. Pourquoi alors une telle boulimie ? Sans doute par amour

du réel : il s’agit d’utiliser et d’intégrer dans leurs œuvres des matières et des

profond des matières, textures, couleurs, grains, jeux de lumières ; sans doute

objets du réel ambiant, quotidien, urbain, industriel. Et il s’agit bien d’un

un peu par volonté de se mesurer à une nouvelle matière à représenter qui

geste d’appropriation. Cela nous vaut les accumulations d’Arman, les tableaux-

propose aux pinceaux un nouveau défi. Mais rarement par désir de dénoncer la

pièges de Spoerri, les compressions de César, les assemblages de Raysse, les

société de consommation. Chez lui, le geste d’appropriation est bienveillant et

affiches lacérées de Villeglé. Christo emballe à peu près tout, pourvu que ce

il n’est sûrement pas une remise en cause de l’abstraction.

soit monumental ; Tinguely fait de ses récupérations des machines autodestructrices ; Niki de Saint Phalle se met à tirer à la carabine pour créer et

Les Nouveaux Réalistes n’étaient pas liés par un consensus esthétique tant ils

Yves Klein roule les femmes dans de la peinture afin de mieux imprimer sur

étaient différents en leurs personnalités artistiques, ils étaient proches par un

les toiles l’archive de leur corps. Une manière de clamer que le réel relève à

comportement visant à réintégrer dans l’art le monde contemporain, l’univers
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de l’usine, de l’objet en série, de la publicité, de la grande ville, et en prati-

de feu ». Et Pierre Restany a bien établi le lien entre l’œuvre de Duchamp et

quant une démarche accusatoire. Ce qui en eux intéresse Pierre Didier est

celle d’Yves Klein : « La rencontre des Nouveaux Réalismes parisiens avec le néoda-

cette ouverture du grand catalogue de l’objet-roi jusqu’aux rebus de la société.

daïsme new-yorkais...a donné son statut culturel, son intégrité, au langage de la

Évidemment, il faut y voir aussi la postérité du ready-made, du Marcel

transgression “hors limite” des genres d’expressivité traditionnels ». Il y a donc une

Duchamp de l’urinoir et du Kurt Schwitters du mouvement Dada. L’objet

spiritualité dans l’œuvre de Klein, celle de l’imprégnation universelle par la

banal, abîmé et même décomposé peut être source d’art. Mais Pierre Didier

couleur pure. On parle peu des recherches de Klein sur d’autres couleurs que

reste éloigné de leur vision pessimiste de la destruction, de la décomposition

le bleu, c’est-à-dire le rose et l’or, ou sur ses peintures de feu. L’important est

de la disparition et du spectre, bref de leur immense « Pompéi mental ». Car

de comprendre qu’avec Klein, l’art fait surgir le corps vivant par une autre voie

cette esthétique du déchet a des airs de profonde archéologie baignée de

que celle du portrait du corps ou du visage photographié. C’est la voie du

mélancolie, comme on le voit chez Spoerri dans ses tableaux-pièges avec

corps-pinceau humain. On peut penser qu’une vraie complicité sur la spiri-

restes de repas, dans les momies de Christo, les palimpsestes de Dufrêne, les

tualité de la couleur et le statut de l’objet rapproche Pierre Didier d’Yves Klein.

accumulations d’Arman (violons valises, masques à gaz, lunettes, chaussures
ou dentiers), les Anthropométries de Klein (Hiroshima).

Au total, érigés en mouvements toujours un brin systématiques, le trompe-l’œil
se résout dans la virtuosité technique et le Nouveau Réalisme dans une moda-

Un cas cependant mérite qu’on s’y attarde, celui d’Yves Klein. Quand il déclare

lité personnelle d’appropriation du réel qui peut reposer elle aussi sur la tech-

à la fin de 1970, « je ne suis pas un peintre abstrait, mais au contraire un figuratif,

nique (compression, accumulation, lacération) et beaucoup, comme le disait

un réaliste », on peut à bon droit s’en étonner. Celui qui est en quête obses-

Restany, sur le quantitatif. En ce qui concerne la question de l’objet, le premier

sionnelle d’un certain bleu qu’il nommera International Klein Blue ; celui qui

a célébré de longue date l’objet-civilisation admiré que sont le bronze d’orne-

le cherche à travers ses monochromes bleus dont les premiers datent de 1946,

ment, la pierre d’excellence comme le marbre, le drapé des étoffes nobles. Et

ses Sculptures-Éponges, ses Anthropométries ou empreintes de corps sur la

le second célèbre l’objet-rebus rejeté comme la tôle et le matériau industriel

toile, conduit à n’en pas douter une recherche sur la plasticité de l’immatériel.

pour le muer en relique ou symbole. Pierre Didier va conjuguer parfois les

Il le fait d’ailleurs tout autant avec ses travaux sur l’air pulsé et ses « peintures

deux catégories d’objets- civilisations, et même leur adjoindre – à partir des

- 60 -

- 61 -

années 2000 – une troisième catégorie, celle des objets-création sortis de ses

avec certitude lequel de ces deux mouvements de part et d’autre de l’Atlan-

recherches des années 1950.

tique, dans plusieurs pays européens (France, Italie, Allemagne, Suède) et en
plusieurs endroits des États-Unis (New York, la Côte Ouest), a influencé

Au fond, ni les prouesses techniques du trompe-l’œil, ni celles des Nouveaux

l’autre. Ce qui est certain, c’est que tous rompent avec l’abstraction au nom

Réalistes ne peuvent avoir pour Pierre Didier la force et la charge poétique de

d’une nouvelle conception du réel et que ces nouvelles pratiques artistiques

libération du modèle intérieur chère au Surréalisme. La réalité est moins

renouent avec celles du mouvement Dada. Simplement, leurs objectifs en sont

devant nos yeux qu’en notre grenier mental ! Et la subtile préhension mentale

différents. Et si l’on rapproche Pop Art et Nouveau Réalisme, cela ne nous

du réel cultivée par Yves Klein n’a pas fondamentalement de prise sur Pierre

empêche pas d’avoir une claire conscience de leurs différences.

Didier car sa vision du monde ne suppose pas de changement de statut du
corps peignant.

recherche d’un nouvel hyperréalisme

Attaché à la civilisation moderne, le Pop Art dénonce lui aussi la société de
consommation, en ses objets fétiches comme en ses signes et symboles. La
scène plastique regorge alors d’objets quotidiens et urbains comme le montre

On ne serait pas suffisamment précis si l’on n’évoquait pas la façon dont

Robert Indiana (ou Robert Clark) avec ses juke boxes et ses flippers. Beaucoup

Pierre Didier a vécu le Pop Art et l’Hyperréalisme américain. Ce serait une

d’artistes privilégient la publicité : James Rosenquist crée ainsi des œuvres

grave lacune, car la peinture de Pierre Didier propose certaines toiles qui

démesurées ; Tom Wesselman s’inspire d’images publicitaires. La bande

y font immédiatement penser. Dès 1965, avec Souvenir d’une Bataille (99 x 51),

dessinée a la faveur d’Andy Wahrol et de Lichtenstein, lequel arbore ses agran-

et jusqu’en 2002-2003 avec le polyptyque en neuf pièces Les Coussins

dissements de vignettes de comics avec leurs cadrages, leurs compositions,

(138 x 138).

leurs graphismes, et même leurs phylactères et leurs dialogues. L’univers des
mass média s’intègre ainsi à celui de la peinture.

Pierre Didier ne pouvait que s’ intéresser à ces mouvements car le Nouveau
Réalisme français et ce que l’on pourrait appeler le Nouveau Réalisme améri-

Du point de vue technique, le Pop Art tente d’éliminer toute trace de la

cain (Pop Art et Hyperréalisme) sont contemporains, sans qu’on puisse dire

présence du créateur : ainsi Andy Warhol recourt au pochoir ou à la sérigraphie
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qui multiplie et par là-même banalise. Tom Wesselman s’adonne aux collages.

points de détail, pas des maîtres ou des luminaires pour son aventure artis-

Robert Indiana opte pour la facture froide et lisse des surfaces peintes quand

tique personnelle.

Robert Rauschenberg combine des peintures et intègre à des panneaux des
objets quotidiens, des photos et jusqu’à des plumes d’oiseau, ce que Pierre

transfigurer le réel

Didier a fait dès 1957.

Depuis bien longtemps, Pierre Didier est porté par le besoin de créer des
œuvres qui soient au-delà de la réalité. On peut les nommer métaphysiques,

Un autre courant artistique des années 1950-1960 intéresse Pierre Didier,

symboliques, poétiques ou tout simplement insolites. Elles sont le creuset où

celui de l’Hyperréalisme, qui à l’instar du Pop Art, focalise sur les motifs

se mijote chez lui la Grande Synthèse.

populaires et récupère les images de la société de consommation. En lui, la
figuration et la photographie – photos personnelles ou photos de magazine –

L’univers insolite de Pierre Didier

jouent un rôle majeur.

D’œuvre en œuvre, Pierre Didier opère une radicale transfiguration du réel. Il
le fait à partir de l’objet : tous types d’objets, continûment nobles quand il

Des artistes américains comme Robert Rauschenberg ou Jasper Johns, des

s’agit des tentures, rebus de société s’il le faut. Ils ont nom racines, cailloux,

Nouveaux Réalistes français comme Tinguely et Arman ont pu franchir à cette

cylindres métalliques, morceaux de verre coloré, théière, simple pomme ou

époque l’Atlantique, créant ainsi une grande émulation, et même se trouver

orange, Ils sont naturels et glanés au hasard des chemins, empruntés à la vie

rassemblés lors de l’exposition Dylaby au Musée d’Amsterdam en 1962. Une

domestique, sortis des profondeurs de la terre comme l’émeraude, produits

scène artistique américaine a donc émergé en France dans les années 1950-

de la société de consommation, productions d’artistes. Élevés au rang d’ob-

60. Elle était porteuse d’une grande inventivité et d’une commune volonté

jets-premiers, les tentures et les drapés, l’étoffe sous toutes ses formes et

d’ouvrir démesurément le champ du réel. Elle a privilégié notamment les

couleurs pour occuper le guéridon qui sert de présentoir ou pour dire les

rebus, les déchets de la civilisation contemporaine, du monde de la rue et

passions humaines (Les Dernières querelles, 1973, 116 x 81). Tous ces objets sont

imposé certaines techniques nouvelles. Pierre Didier ne l’a pas ignoré, loin de

peints de la même façon hyperréaliste qui les charge en densité et les livre à la

là ! Mais il n’a vu en ces artistes que des complices intéressants sur certains

lumière, jouant alors des transparences et brillances comme de leur rutilance.
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Stade de la technique venue des anciens maîtres de la réalité et maîtrisée

la rigueur constructiviste et la volonté de géométrisation sont évidentes.

jusqu’à la perfection, sans jamais tomber dans le maniérisme !

La profondeur de champ s’installe alors, jusqu’à la « mise en abyme »
(Le Mannequin, 1969, 81 x 60 ; Le Grenier, 1962, 100 x 73). La dimension chro-

Il faut ensuite à ces objets un espace encadrant ou enveloppant. Il peut s’agir de

matique s’exhibe. Stade de la mise en profondeur de l’espace représenté et

l’espace interne de l’atelier ou d’un paysage extérieur – fond de vallée parfaite-

de l’animation par la couleur !

ment localisable ou ensemble impossible à ancrer dans le réel. Le temps passant,
cet espace se simplifie, il se résume à un support, un mur du fond et une ligne de

Dans ce monde proposé au regardant, Pierre Didier accomplit quelques gestes

séparation pour les « vies silencieuses » ; à un sol, à un ciel et à la ligne d’horizon

de base pour manifester certains fondamentaux qui lui sont chers, il organise

parfaitement régulière pour ces vies silencieuses grosses de paysages mentaux.

des scènes avec personnages et éléments d’accompagnement. Stade de la mise

Dans ce dernier cas, on peut parler comme Gilles Deleuze à propos du cinéma

en monde ! Et monde qui n’est pas vectorisé vers la réalité extérieure qui serait

d’un « espace quelconque » qui se dématérialise, qui perd ses particularités

restituée sans autre préoccupation, qui ne cherche pas plus comme les

locales. Du chemin a été parcouru des années 1960 aux années 2010, mais en

Nouveaux Réalistes européens et américains à dénoncer la société moderne de

réalité, Pierre Didier opère très souvent le retour à l’espace extérieur de La Grève

consommation. Le but est de rendre prégnant un « autre monde ».

(1958, 171 x 98) : une grève absolument plate et lisse, un zeste de rochers dans un
coin, une ligne d’horizon à peine perceptible et l’objet-roi, la racine monumen-

Une vision de monde doit d’abord être limitée par les dimensions de la toile,

tale abritant son coquillage. Chemin faisant, Pierre Didier passe d’une formule

elle sera donc cadrée. Un geste essentiel de notre artiste est celui du surca-

à l’autre : modeste atelier, extérieur particularisé, extérieur métaphysique

drage, qui le porte, et à matérialiser très fermement l’encadrement interne du

départicularisé et devenu « espace quelconque ». Stade de la mise en structure

motif ou de la scène par une matière marmoréenne et lisse (Romantica, 1981,

de l’espace représenté qui est l’ossature du monde mental représenté !

81 x 54) ou des panneaux peints, marouflés, nourris de scories et de sciures, et
de surcroît à recourir au cadre dans le cadre. Ce surcadrage est consubstantiel

Pour Pierre Didier, cet espace pictural a besoin d’être soigneusement composé

à la création actuelle de Pierre Didier, il est l’occasion de mêler l’abstraction

et de devenir un espace plastique. Et dans cette opération d’édification,

à la figuration.
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À l’intérieur du monde représenté, le plus fréquent de ces comportements est

espèce passagère » (Pierres). Tous ces ingrédients habitent les matières miné-

celui de la Présentation par laquelle le motif féminin regarde le spectateur. La

rales des toiles de Pierre Didier : la force d’un ordre et d’une stabilité, le trem-

femme est alors en majesté, comme il en va dans l’art roman avec les figures de

plin du rêve, le mystère de l’origine du minéral et de sa beauté, la lenteur de sa

saints (La Jeune Sibylle, 1960, 116 x 89 ; La Femme fleur, 1976, 61 x 46 ; Le Rocher

vie interne, la question du passage du temporel à l’intemporel. Calme, puis-

amoureux, 1982, 55 x 46). Présentation qui va jusqu’à l’offrande (La Belle

sance, densité, sérénité sont portés par la pierre. La pétrification du flux vital

Endormie, 1963-64, 100 x 81 ; La Captive, 1971, 73 x 60 ; Le Soleil à la Rose, 1972,

a été célébrée par maints peintres – Mantegna en tête ou Dali et Piero della

150 x 150). Quand le couple survient, il est alors dans la Promesse (Le Serment

Francesca – et par maints poètes modernes comme Eluard, Desnos, Péret.

sur la Pierre, 1975, 41 x 33). Enfin, les objets mêmes sont en présentation :

Pour Pierre Didier, cette minéralisation est à jamais sublime dans les toiles de

Nature Morte au Fond de Vallée (1975, 73 x 60). Dans cette représentation d’un

Max Ernst comme La Ville entière (1936), Le Miroir volé (1939), L’Europe après la

monde stable, parfaitement structuré, calme en ses passions mêmes, Pierre

pluie (1940-41) et Napoléon dans le désert (1940-41).

Didier opère donc souvent par la Présentation de ce qu’il privilégie, la femme
et l’amour, le couple, les actes déclaratifs de la fidélité et de l’union possibles,

On ne peut jamais ignorer la Symbolisation qui apparaît dans certaines scènes

l’Objet-roi.

des toiles de Pierre Didier. Symboles religieux traditionnels : L’Ère du Verseau
(1972, 130 x 89) ; Saint Georges (1962, 100 x 81) ; symboles plus personnels

À certains moments, dans les années 1960-70 puis plus épisodiquement, la

comme les tentures (Les Dernières Querelles, 1973, 116 x 81). Symboles de la

Minéralisation a gagné ce monde inventé, touché les édifices et les person-

modernité américaine – le rapace de la finance (Dollar à l’Indien, 1977, 73 x 60 ;

nages : Le Temple (1958, 88x64), Paysage au Château rouge (1974, 55 x 46), Le

L’Aigle au Dollar, 1978, 73 x 60), la bouteille de coca-cola (Le Grand Canyon,

Grand Couronné 1 (1977, 116 x 73) et II (1991-92, 145 x 145 et 145 x 20). Comme

1877, 116 x 73), la bouteille de whisky (Whisky Mirage, 1978, 100 x 81) – ou

le disait Michel Leiris, cette minéralisation généralisée est « uranium de

symboles de la modernité tout court – le bidon Shell (Souvenir d’une bataille,

vie ». Roger Caillois voyait dans la pierre « algèbre, vertige et ordre… orée du

1965, 99 x 51), le bidon Mobil Oil et la moto (Le Rendez-vous de Laheycourt, 1975,

songe, ferment » et il pensait que se dissimule en la pierre et en même temps

60 x 81), la moto seule (Couple à la moto, 1978, 55 x 46), la locomotive (Trans-

se livre « un mystère plus lent, plus vaste et plus grave que le destin d’une

Canyon, 1977, 116 x 73 ; French Pollution, 1977, 116 x 73). La caractéristique

- 68 -

- 69 -

essentielle de la Symbolisation est qu’elle apporte un supplément de sens à la

personnel a l’allure générale d’une totalité, accueillante épisodiquement au

représentation première. Mais elle peut construire cette sur-signification de

motif singulier qui passe, mais toujours stabilisée en ses fondamentaux.

deux façons : soit en l’inscrivant dans le registre de symboles déjà répertoriés
qui finissent par constituer une iconographie reconnaissable, soit en mani-

Tous ces fondamentaux de sa mise en représentation, Pierre Didier les utilise

festant un monde personnel, moins identifiable spontanément, plus mysté-

depuis les années 1960. Mais depuis les années 2000, il explore d’autres

rieux et plus énigmatique. Les deux modalités existent chez Pierre Didier.

domaines qu’il faut à présent évoquer.

De temps à autre, un air de poésie passe dans le monde pictural de notre

épurer le réel : la série blanche

artiste : Le Bâteau échoué (1975-76, 81 x 65) ; Le Château de sable (1975-76,

On retrouve dans l’œuvre de Didier cette volonté d’épurer, d’aller à l’essentiel,

100 x 81) ; Paysage à l’Émeraude (1982, 92 x 65). Illustration parfaite de ce que

de montrer le moins de choses possible qui caractérise aussi bien Jean Prouvé

Vinci nommait une « poésie muette ». Dans ces exemples, un monde familier

et Le Corbusier en architecture que certains peintres de natures mortes

nous surprend par un rapprochement insolite comme le bateau échoué dans la

comme Baugin et Oudry, chers tous deux au cœur de Pierre Didier.

neige d’un paysage forestier, comme l’inversion d’échelle qui crée un gigantesque château de sable face à la mer, comme une pierre-bijou trônant au beau

La « série blanche » a commencé à la fin du xxe siècle, il y a quinze à vingt ans.

milieu d’un paysage agreste.

Il s’agit d’une vingtaine de toiles minimalistes, portées par la réduction à l’essentiel, le dépouillement et la condensation, et gratifiées d’ une forte abstrac-

Au total, le monde représenté par Pierre Didier est surtout un monde intérieur,

tion. Des toiles très sobres, avec quelques rares objets sur fond blanc, très

un « espace du dedans » (Michaux). Il est alors loisible de le rapprocher du

géométriques, une petite scénographie dérisoire, de petites boîtes en carton

Surréalisme. Tous les gestes qui viennent d’être décrits sont les modes de

faisant comme un clin d’œil à Arte povera et mettant en scène un ou deux

concrétisation d’une vision personnelle faite de scènes parfois complexes,

objets qui sont là pour leur dépouillement géométrique, leur force chromatique

parfois plus simples, une vision toujours dionysiaque, même si un certain drame

et leur potentiel d’abstraction. On y retrouve les chiffons, souvent déchirés et

personnel a dû en jour s’y immiscer (Déposition II, 1998-99, 114 x 195). Ce monde

de petites scénographies toujours exhibées.
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Le blanc est depuis longtemps au cœur des grandes natures mortes de Pierre

les objets entourant le canard blanc – un chandelier d’argent, une bougie, une

Didier, qu’elles donnent à voir l’espace intime de l’atelier ou l’espace extérieur

feuille de papier portant sa signature, une serviette et une jatte de faïence

devenu métaphysique. Il s’est lové dans les nappes des tables, des guéridons et

pleine de crème – sont blancs, Nous sommes alors dans la composition réaliste

des présentoirs de ces compositions.

monochrome. D’un autre côté, on songe à Kasimir Malévitch, inventeur du
Suprématisme et du Carré blanc sur fond blanc légèrement différent comme

Ainsi, Le Triangle orange (1991, 99 x 99) propose un « espace quelconque »

d’ailleurs du tout aussi fameux Carré noir sur fond blanc. Composition purement

parfaitement noir avec une scène de présentation d’objets sur un dispositif

abstraite ! Évidemment, Pierre Didier connaît les deux artistes, et il est plus

recouvert d’une nappe blanche, la multiplication du métal et du verre, un

proche du premier que du second, même si de nombreux surcadrages de ses

triangle orange sorti d’un jeu de legos. Surcadrage de matières abstraites sur

œuvres cousinent avec le suprématisme du blanc, cette part de la peinture sans

panneaux, estampages et or fin à la clé. Dans Lévitation crépusculaire (1987,

perspective, sans volume, sans motif mais pas sans relief chez lui.

73 x 92), la table est mise sur une nappe blanche immaculée, avec un compotier blanc garni de pommes jaunes et vertes, une coloquinte beige et une

Ainsi, Blanche au citron et cylindre (2004, 55 x 38) où l’objet coloré (le citron

cocotte blanche en papier. Le tout survole la ville à peine éclairée de Paris la

jaune) est présenté tout près d’un cylindre de métal gris foncé, dans un « espace

nuit, et le fond du ciel est drapé dans une immense tenture mauve. Dans ces

quelconque » fait de deux éléments blancs, le sol et le mur. Degré zéro de la

deux cas, le blanc est convoqué pour créer le contraste le plus fort. Mais dans

scénographie de l’objet ! Des exemples identiques nous sont offerts avec

d’autres toiles de la même période, la représentation est carrément envahie

L’Ancre du Saint Laurent (2006, 92 x 65), avec Le Sac Bleu (2002, 73 x 54) et avec

par la blancheur. Il faut alors se souvenir de deux peintres très différents qui

d’autres toiles aux racines placées dans un « espace quelconque » parfaite-

ont, chacun à leur manière, manié avec dextérité la couleur blanche. D’un

ment blanc pour tenir compagnie à une orange (Les Gardiens du Soleil, 2006,

côté, il y a Jean-Baptiste Oudry, grand peintre animalier du xviii siècle, et au

92 x 60) ou une nappe blanche surplombant elle aussi une orange alors qu’elle

passage maître en représentation de natures mortes, de la rutilance des étoffes

semble léviter dans le même espace blanc : c’est la scène centrale du Chiffon

et du grain des objets. Pierre Didier a toujours vénéré le tableau du Canard

blanc à l’orange (2002, 73 x 50) qui est partie prenante d’un triptyque (83 x 73)

blanc (1753) apprécié par la postérité comme un véritable tour de force. Tous

avec deux panneaux latéraux colorés en bleu et rose.

e
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On trouve des exemples de scénographies un tout petit peu plus sophistiquées

dans l’allusion et la légèreté du blanc ! Dans ce bain de sobriété, le blanc s’em-

quand le cube scénographique revient, avec sa niche en carton blanche ou

pare de l’ensemble représenté. Il faut y voir la quête de l’essentiel pour

noire qui nous révèle un citron vert ou une orange, le cube se faisant alors

exprimer le maximum de densité et d’intensité plastiques !

coiffer par une linge bleu, rouge ou blanc, déchiré à l’occasion (Le Chiffon blanc
déchiré, 2006, 92 x 60).

spatialiser l’objet-toile :
les signes dans l’espace

Ainsi, dans Antagoniste 1 (1990, 67 x 74), le dispositif du diptyque est utilisé

Une autre série de toiles récentes de Pierre Didier consiste, non pas seulement

pour servir l’annonce du titre. Deux niveaux de représentation et de matières

à travailler intensément l’encadrement de ses œuvres peintes, mais à déstruc-

cohabitent : le niveau encadrant (surcadrant) du pourtour blanc et gris fait

turer totalement l’ensemble de la scène représentante pour le composer en blocs

d’un premier support gorgé de marouflages et de scories, un travail de matières

assemblés qui vont créer ce que l’on peut appeler un « signe dans l’espace ».

en deux dimensions ; un second niveau, celui de la représentation par la « vie

Pierre Didier invente ainsi un dispositif pictural fait de l’articulation de

silencieuse » d’une niche en carton blanche elle aussi, dans laquelle se

cadres-supports solidarisés, jouant sur plusieurs plans de profondeur et

trouvent une coloquinte grise et une orange, la niche étant encadrée de noir.

truffés de matières, alors même que le motif peint ou la scène peuvent devenir
minimalistes.

Il convient d’accorder une place à part à Golgotha (2002, dimension totale
89 x 179), somptueux triptyque qui se déploie dans l’horizontalité. Le panneau

L’origine de ce type de toile se trouve dans une œuvre ancienne qui s’intitule

central (116 x 89), très clairement surcadré de montants blancs, montre un

Vosges-Alsace (1957-58) : une toile bleue rectangulaire est solidarisée par

minéral gris et ocre très prisé par l’artiste, morceau de roche troué de toutes

l’un de ses bords avec une toile carrée rouge qui semble la prolonger,

parts qu’il a ramassé dans un port tunisien, surmonté de deux morceaux de

l’élément les rattachant l’une à l’autre étant une planche de bois marouflée

linges tendus – l’un rouge et l’autre blanc – cloués à l’horizontale sur les bords

et couverte de peinture dorée, mais ménageant un décalage entre les deux

et déchirés. Les deux panneaux latéraux sont eux aussi immaculés et porteurs

scènes peintes. Les deux toiles sont abstraites et pourtant accueillantes à des

de deux légers morceaux de linge blanc veinés légèrement de noir. Tout est dit

micro-éléments figuratifs : une feuille verte, une jeune pousse. « Espace
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quelconque » et coloré dans les deux fonds de toiles, matières abstraites

scène centrale peuplé de matières abstraites dorées, et contraste sur le

partout jusqu’à l’incrustation de plumes et représentation figurative, dans

panneau horizontal intermédiaire, habillé de clous de tapissier.

l’espace bleu d’un bloc de cristal peint en 1980, dans l’espace rouge d’une
boîte dorée ouverte qui semble léviter.

Sur ce principe de composition ou juxtaposition, Pierre Didier a réalisé
plusieurs dizaines d’œuvres en polyptyques. Papier froissé 1 (2010, 66 x 40) :

Les années 2000 poussent Pierre Didier à oser de plus en plus ces dispositifs

papier froissé blanc peint en trompe-l’œil sur fond blanc, encastré en partie

de présentation qui font de toute toile peinte une quasi-sculpture, un assem-

dans un panneau vertical latéral riche en matières abstraites roses et dorées, le

blage complexe de panneaux et encadrements par lequel l’œuvre fonctionne in

tout sur châssis arrière noir lui-même habillé de clous de tapissier. Chiffon

fine comme un véritable « signe dans l’espace », un polyptyque complexe qui

rouge au clou (2012, 120 x 72) reprend quasiment à l’identique cette configura-

ne s’approprie plus seulement le pan de mur, mais qui creuse l’espace dans la

tion d’ensemble, en faisant proliférer les clous de tapissier sur le panneau

profondeur de champ. Le Chiffon vert au carton (2009, dimension totale

encastrant cette fois, le châssis arrière étant parfaitement vide. Enfin, Papier

73 x 115) en est un parfait exemple. En fait, la scène représentée est minima-

froissé à fond vert (2012, 62 x 79 au total) démultiplie les bandeaux encastrants.

liste : un chiffon vert dans un caisson de carton noir. Mais la subtilité réside
dans l’assemblage des châssis qui ménage, avec la scène première de la

Cette série d’œuvres en polyptyques, entièrement dédiée à l’objet, reprend

chambre obscure au chiffon représentée sur la surface peinte de la toile, un

souvent la densité plastique de la Série blanche pour inventer des dispositifs

effet de mise en abyme entre tous les composants distribués dans l’espace. On

spatiaux à allure de méga-formes. Une manière de faire entrer la toile de

a successivement dans la scène peinte un drapé vert proche de la coulure de

chevalet et la nature morte dans la logique scénographique de la sculpture. La

peinture à l’état pur qui précède la chambre noire, laquelle se tient dans un

scène picturale, au maximum de sa valeur plastique – la symphonie des blancs,

espace quelconque en gris et ocre, ce premier plan de représentation précé-

les contrastes de couleurs pures – se désolidarise ainsi plus fermement du

dant un second plan de châssis noir et vide accroché au mur, les deux éléments

mur qui la supporte et elle s’exhibe dans une projection vers l’avant.

étant solidarisés par un panneau intermédiaire horizontal. Contrastes de
matières au premier plan avec un bandeau vertical d’accompagnement de la
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transfigurer le réel par l’incorporation

ciel adviendra est ainsi une œuvre datée 1957-1989 (89 x 116), un paysage

Il est des toiles de Pierre Didier qui se présentent depuis très longtemps

métaphysique très minéralisé au premier plan duquel une tête sculptée de

comme des paysages métaphysiques. Mais cette scénographie fondamentale,

femme posée sur son socle nous regarde intensément. Dans ce cas, un repentir

quasi originelle, évolue insensiblement en ces années 2000 et 2010. Un geste

a conduit à faire aboutir plus tard la toile ancienne.

nouveau, d’une importance capitale y préside maintenant : celui de l’Incorporation. Pierre Didier a renoué avec les créations de son passé de jeune artiste, il les

Avec L’Attente (2011, 116 x 81), nous sommes en face d’un geste d’une autre

a redécouvertes. Il en a compris toutes les potentialités et surtout toute l’origi-

nature. Voici la représentation d’un « espace quelconque », avec un sol parfai-

nalité. Alors, il a décidé de les revendiquer fièrement et de nous le faire savoir.

tement lisse sur lequel est posée, quasi couchée, une femme nue redressant
légèrement le buste et la tête de profil pour observer vers la gauche, sur le côté.

Les anciennes « vies silencieuses » des années 1960, sans jamais être reniées,

Elle attend, mais quoi ? Mystère ! Derrière elle se dresse une monumentale

prolifèrent en natures-paysages plus épurées reposant sur un minimum de

sculpture de femme s’élevant dans la verticalité. Le ciel est loin d’être serein,

scénographie, avouant cette irrépressible passion pour les objets qui se

car de gigantesques nuages bruns, roses et jaunes semblent peser et même

présentent dorénavant en trois catégories : les objets naturels venus des

menacer. Or, la sculpture est la citation d’une petite terre cuite de 1951, tirée

origines de l’engagement de Pierre Didier en peinture, les objets industriels

plus tard en bronze.

les plus géométriques, les plus colorés ou les plus transparents et les sculptures-créations abstraites des années 1950 insérées dans la scène imaginaire,

Dernier exemple : Paysage aux Massaïs (2010, 130 x 81). Scénographie parfaitement

donc promues au rang d’objets personnels conduits à la dignité d’objets

identique : sol lisse et blanc, ciel gris lourd de nuages menaçants. Élément

estampillés « Pierre Didier ». Un geste d’auto-citation en quelque sorte ! Une

supplémentaire et peu surprenant : un immense rideau rouge occupe le bord

façon de prendre à son compte ce qui fut soi dans le passé !

latéral droit de la scène. Nous sommes bien dans la représentation, à tous les
sens du terme : représentation picturale de la scène traitée sur le mode réaliste,

Il ne s’agit pas simplement de reprendre les bases d’une œuvre projetée dans

représentation théâtrale d’une scène de monde intérieur, et re-présentation

les années 1950. Ce geste de reprise existe chez Pierre Didier : En 1999 dans le

d’une œuvre ancienne désormais rendue visible. En effet, la scène picturale
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est d’abord occupée par trois objets électifs : une racine omniprésente dans

Voici d’abord André Breton qui, dans un passage concernant André Derain

l’atelier et dans maintes toiles ; un objet de verre jaune et vert , lui aussi fami-

(Idées d’un peintre), formulait une affirmation et posait une bonne question.

lier des scènes de natures mortes de l’artiste, et un socle présentoir surmonté

L’affirmation : « La vie d’un arbre est un mystère qu’aucun peintre n’a réussi à

d’une immense urne. Et au fond de cet espace, le dernier élément du tableau

percer ». La question : « Qui peut passer pour savoir saisir le “mouvement” d’une

est la sculpture du couple de Massaïs, dessinée dans le carnet de 1957, tirée

étoffe (immobilité = mouvement absolu) ? ». Or, percer le mystère de l’immobi-

plus tard en fer et éléments colorés (noirs, rouges et jaunes) pour habiller

lité des choses, c’est bien le défi permanent qu’affronte Pierre Didier !

l’espace domestique de la maison-atelier de Saint-Dié-des-Vosges.
Voici ensuite le poète Francis Ponge, le chantre des choses (Le Parti pris des
Une opération silencieuse et pourtant décisive habite donc actuellement

Choses) parlant de sa poésie : « C’est de plain-pied que je voudrais qu’on entre

l’œuvre de Pierre Didier. Le Grand Laboratoire des Fondamentaux, ouvert

dans ce que j’écris. Qu’on s’y trouve à l’aise. Qu’on y trouve tout simple(…). Et cepen-

dans les années 1950, se met à avoir une belle postérité. Alors, les envies d’in-

dant que tout y soit neuf, inouï ; uniment éclairé, un nouveau matin ». Proposer un

novations en tous genres reprennent le chercheur de ce Laboratoire. Voici que

nouveau matin du monde, c’est bien l’objectif fondamental de Pierre Didier !

la toile peinte se fait quasi sculpture. Que les tapis aux motifs personnels
anciens habillent les sols et que les motifs colorés des tissus s’apprêtent à
habiller fauteuils, rideaux et canapés. Que les sculptures peuplent l’espace de
leurs curieux éléments colorés et qu’elles s’érigent en citations glissées dans
les toiles. Tout interfère et tout se complique. Un monde synthétique sorti de
l’imaginaire de l’artiste existe et vous pouvez le rencontrer.
Que de chemin parcouru ! Alors, avant de clore ce rapide survol de soixante ans
de création chez Pierre Didier, le mieux semble être de convoquer quelques
paroles d’écrivains qui collent comme un gant à la fibre de notre artiste.

Qu’il ait rassemblé à présent tout ce qui le constitue est de très bon augure !
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l’épanouissement du colibri
Beau destin artistique et belle aventure que celle de notre colibri artiste, maître
en dialectique héraclitéenne jusqu’à devenir aussi complexe que Janus, le dieu
qui le protège sans doute !
Les commencements sont toujours importants dans la vie. Notre jeune colibri
réfugié dans la patrie des arts commence en fréquentant deux nids bien différents, celui de Paul Colin et celui de Fernand Léger, le premier tourné vers les
Anciens Maîtres du dessin et de la peinture de chevalet, le second grand ouvert
aux Primitifs des Temps modernes. Les deux nids lui plaisent. Et l’air ambiant
souffle le printemps de la modernité.
Notre colibri ainsi constitué dans l’écartèlement se lance hardiment dans la
carrière. Une vraie jungle ! L’un lui dit de n’être qu’un artiste abstrait, l’autre
lui dit de ne jurer que par le réalisme. Le Paradis des formes, des couleurs, des
matières et de l’émancipation des œuvres dans l’espace contre le Paradis des
objets, des cubes scénographiques, des scènes du monde contemporain et des
rebus de tous poils. Les deux Paradis lui plaisent, tous deux ont le culte de
l’objet cher à notre imprudent oiseau, mais pour voleter à l’aise dans les
parages de chaque monde, qui lui donnera le fil d’Ariane de ces Grands
Labyrinthes ?
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Ce fil, notre colibri croit l’avoir trouvé une première fois chez les adeptes du

pan d’édifice très minéral, peut-être une femme nue et au fond de cet espace

« modèle intérieur », façon surréaliste. Certes, il a craint d’aller faire allé-

indéfinissable une sculpture sortie de carnets de 1950 (renseignez-vous, on

geance au Grand Maître du mouvement, alias André Breton. Mais il a compris

vous confessera l’emprunt), vous saurez qu’un colibri guette dans les parages.

que le Surréalisme reposait sur le même tiraillement entre la solution figura-

Un colibri jovial, Maître de l’hybridation, adepte de la Grande Synthèse, qui a

tive et la solution expressionniste abstraite, qu’il cultivait donc une voie royale

nom Pierre Didier.

de la figuration du réel au service de l’imaginaire, la poésie, l’insolite et le
Jardin des Symboles. Pierre Roy ou Magritte, Max Ernst ou Delvaux y ont leur
place attitrée. Abstraction et figuration ne sont que les instruments pour
figurer la vision personnelle d’un monde surtout intérieur !
Mais le temps passe aussi chez les colibris, les souvenirs de la tendre jeunesse
viennent un jour frapper à la porte, et alors tout colibri adulte est sommé de se
tourner vers son passé. Va-t-il assumer ce qu’il envisagea jadis et qui avorta
pour de multiples raisons qui ne tiennent pas beaucoup à lui ?
Notre colibri vosgien – car il en existe sous les sapins des Vosges les plus
profondes – décide finalement de s’assumer tout entier en insérant dans
l’espace extérieur réel et dans l’univers intérieur de ses toiles tout ce qui est
sorti de son imagination.
Si un jour, au hasard de vos pérégrinations, vous tombez sur une superbe toile
hyperfigurative et bougrement abstraite qui exhibe une racine au lichen, un
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Les Gardiens du soleil, 2006
huile sur toile
92 x 60 cm

L’Ancre du Saint-Laurent, 2006
huile sur toile
65 x 92 cm

Projets de sculptures, 1955
crayons de couleurs
13,5 x 21 cm

Arbre foulard, 1951
gouache sur calque
12 x 12 cm

La Montagne sacrée, 1976
huile sur toile
130 x 89 cm

Blue White Red, 2010
huile sur toile
146 x 89 cm

Couple Massaïs, 1957
sculpture en métal polychrome
210 x 85 cm

Arbres et lune, 1952
tapis en lin (by Secrets of Linen)
190 x 330 cm

Whisky-mirage, 1977
huile sur toile
92 x73 cm

Pompidou-Metz, 2011
huile sur toile
146 x 89 cm

Composition à fond bleu, 1958
huile projections et coulures
sur toile
99 x 171 cm

Point Central, 1955
décoration murale / tapis en lin
(by secrets of Linen)
89 x 180 cm

Boîte blanche à l’orange, 2005
huile sur toile
54 x 73 cm

Paysage au couple Massaïs, 2010
huile sur toile
116 x 81 cm

Vosges-Alsace, 1957
huile marouflage et collage
sur toile et panneaux
100 x 180 cm

Projets de motifs textiles, 1951
gouache
16 x 23 cm

Kraft à l’orange, 2005
huile sur toile
73 x 50 cm

Bohème, 1954
gouache
45 x 65 cm

Papier froissé, 2010
huile sur toile et panneaux
66 x 40 cm

Projets de motifs textiles, 1951
gouache
23 x 16 cm

Chaise au chiffon bleu
2008, huile sur toile
92 x 65 cm

Femme au patio, 1951
gouache
32 x 24 cm

Projet de vitrail, 1960
encre et aquarelle
21 x 13 cm

Projets de motifs textiles, 1951
gouache
16 x 23 cm

Caisse au bois perdus, 1993
huile sur panneau
80 x 41 cm

Le Coq, projet de sculptures, 1957
crayons de couleurs sur papier
21 x 13,5 cm

Salon pour l’hôtel central, 1954
encre et aquarelle sur calque
21 x 25 cm

Projets de motifs textiles, 1951
gouache
16 x 23 cm

Blanche au cylindre et citron, 2004
huile sur toile
38 x 55 cm

Projets de sculptures, 1957
crayons de couleurs sur papier
21 x 13,5 cm

Projet de décoration murale, 1958
crayons de couleurs sur papier
15,5 x 7 cm

Les Coussins, 2002
huile polyptique de 9 toiles
138 x 138 cm

