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Entrejuillet 1953 etjum 1954, Nicolas
de Staël a produit en Provence nombre
detoi'esqui marquent une rupture
dans son appréhension de la couleur
et de la matiere Choc garanti a l'Hôtel
de Gaumont, à Aix-en-Provence
/Texte Valerie Bougau t

« II ny a qu'une seule chose intéressante la, je saisis ou
pas la lumiere d ici, cest tout », écrit en octobre 1953
Nicolas de Staël à son épouse Françoise Celle-ci est
rentrée avec les enfants a Paris a la fin d'un ete qui a vu
basculer leurs vies Le peintre, lui, est resté a Lagnes,
aux prises pour la premiere fois avec une solitude
qu'il reclame, car il lui «faut cette atroce paix pour
l'instant >, L'horizon bleuté des monts du Vaucluse
est le mur sur lequel il accroche son rêve dévorant
celui d'une peinture qui dirait le monde, sans fin, sans
attaches, une peinture d'eblouissement
L'arrivée en Provence, en juillet, ne pouvait laisser présager ce retentissant chaos. Il faut imaginer la tribu
Staël constituée de Nicolas, Françoise, Anne (sa fille
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utude
HOTELCAUMONT 7772114500501

Date : MAI 18
Page de l'article : p.1,46,47,48,...,5
Journaliste : Valéorie Bougault
Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 41968

Page 3/9

Tous droits réservés à l'éditeur

HOTELCAUMONT 7772114500501

Date : MAI 18
Page de l'article : p.1,46,47,48,...,5
Journaliste : Valéorie Bougault
Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 41968

Page 4/9

nee en 1942 de Jeannme) et deux autres
enfants en bas âge, débarquant un matin du
tram de nuit sur le quai de Cavaillon dans
la fournaise incandescente du Luberon Qui
donc a eu l'idée de cette transhumance esti
vale ? Lenfant du pa)s, Rene Char le grand
poète, valeureux resistant, le roi Rene dont
Staël a fait la connaissance en 1951 Leur
amitie, immédiate transforme en Achille
et Patrocle ces deux colosses, grands par
la taille et lesprit, qui ont reconnu chacun
le genie de lautre Char, avec sa puissance
fraternelle, ses mots comme des cailloux
son aura de maquisard est, a nen pas
douter, la cheville oirvriere d'une silua
Tous droits réservés à l'éditeur

lion qui va tendre a la tragédie grecque II
a trouve pour le peintre et sa famille une
magnanerie Lou Roucas, dans le -village
de Lagnes Staël peut y installer trois ale
liers ' Il découvre « la cuvette du Vaucluse
a l'infini de bom rochers du marbre blanc
frais ou quatre essences de bois différente et
la mer verte dedans » Autrement dit, « le
Paradis tout simplement avec dcs horizons
sans limites »
Le cassé-bleu c'est merveilleux
Car Nicolas de Staël est entre au pays de la
lumiere fulgurante Non qu'il la découvre
pour la premiere fois En mai 1952, il s'est

plonge avec délectation dans le flamboie
ment de Bormes les Mimosas Du tram
qui I emportait de Paris a Avignon, il a écrit
i Char « Evident et presque impalpable a
laube quelle joie ton pays» Et plus tard
« Mt loila pres de cette lumiere vorace que
tu connais bien Ici les femmes sont splen
aides tout simplement, l'éclat est un peu
vwknt dans Ic- changement de chaque ms
tant maîs cela fuse » Pour son marchand,
Jacques Dubourg, il analyse plus avant II
se melle de I influence des deux « ogres dc
ce pays merveilleux, Cézanne et Bonnard »,
auxquels il ajoute Van Gogh Maîs note,
lucide « Les contrastes sont toujours aussi
HOTELCAUMONT 7772114500501
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violents et frappent la lumière avec cette violence à l'état pur qu'ils n'ont pai soupçonnée,
ni l'un rn lautre, je n'en ferai peut-être rien ».
Comprenez l'inverse Staël pressent qu'il
peut tirer autre chose de la couleur dévorée, revenir à cette « grande lecon déforme
que donne cette lumière grecque où seuls la
pierre et le marbre résistent en variation ».
En réponse, René Char lui offre un mot
historique « Je sais maintenant ou tu te
trouves! Auprès de la lumière, auprès du cas
sé-bleu ! » Le peintre est subjugué par l'expression, dont il va faire sa bannière. « Le
tasse-bleu c'est absolument merveilleux, au
bout d'un moment la mer est rouge, le ciel
Tous droits réservés à l'éditeur
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LES + DE LEXPOSITION
Une exposition Nicolas de Staël est
toujours un immense bonheur. Celle-ci,
centrée sur une période tres courte (dans
une carrière qui f ut elle-même très brève)
et décisive de sa vie, permet d'appréhender
au plus près la recherche de lumière
qui fut la sienne, mois apres mois.

LESS'il fallait trouver un défaut à cette
sélection d'œuvres éblouissantes,
ce serait l'absence de grandes toiles
de nus de 1954, dont les prêts n'ont
finalement pas été consentis.
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ie Le motif peut disparaître, il est allé
chercher la lumière derrière le mariage
de la matière, et il la sculpte *
jaune et les sables violets et puis cela revient
a la carte postale de bazar maîs ce bazar la
et cette carte je veux bien m'en imprégner
jusqu'au jour de ma mort Sans blague cest
unique Rene il y a tout, la »
LEden provençal d'août 1953 aurait du etre
un havre entre deux périodes de grande ten
sion dans son travail, un cycle tumultueux
qui a debute par un episode prmtamer que
Staël a juge déplaisant, son voyage en Amerique et trouvera son couronnement avec
lexposition que lui prépare Paul Rosenberg
pour juin 1954 Fn fevrier 1953, en effet,
Françoise et lui ont traverse l'Atlantique pour
assister au vernissage d une exposition de ses
œuvres a la galerie Knoedler de New York
Succes retentissant Toutes les toiles \ endues
Staël est décontenance voire terrifie par le
mercantilisme a tous crins, la spéculation
sur les œuvres d'art, la loi du marche et
sa soudaine célébrité, absurde Dans cette
Bab) loue moderne il est improbable que
cette clientele comprenne sa peinture « Nd
suis pas fait pour ce pays, rentre par avion
Tous droits réservés à l'éditeur

darc dare vers notre chere vieille Europe »
Fn juin cependant, Rosenberg, qui fut avant
la guerre le marchand de Picasso Braque et
Matisse, signe avec lui un contrat d exclusi
vite pour les Etats Unis II va pousser Mael a
produire davantage, au point que celui ci le
mettra en garde contre les toiles «pas asspz
seches », puis freiner son rythme pour ne
pas effrayer les clients La gloire s emballe et
devient, comme l'écrivait madame de Staël,
lointaine cousine du peintre « le deuil ecla
tant du bonheur »
La terre des dieux grecs
Laboratoire d une nouvelle maniere de
peindre, la Provence est aussi celui d'une
autre vie car Jeanne Polge a surgi, la encore
par la grace du démiurge Rene Char beaute
locale qui est une de ses «fulgurances »
et soudain, rien ne ressemble plus a rien
« Jeanne tsi venut a nous avec des quali
tes d'harmonie d'une telle vigueur que nous
in sommes encore tout tblouis Quelle fille,
la terre en tremble d'émoi, quelle cadence

unique dans l'ordre souverain [ ] Quel heu,
quelle fille » Fm aout, le peintre embarque sa
famille et deux amies, dont Jeanne, a bord
d'une camionnette brinquebalante pour un
road tnp sur les routes italiennes, jusqu'à la
Sicile Genes, Naples, Syracuse, Agngente,
Selmonte Paestum Nicolas de Staël pour
suit le soleil Lui qui ne peint presque jamais
sur le motif, dessine des dizaines de croquis
sur des carnets a spirale, a laide de ce feutre
Flo Master qui ne le quitte pas et donne a son
trait rapide une fluidité quasi métaphysique
colonnes doriques des temples abandonnes a
I aube, frontons et péristyles désertes, bateaux
suspendus dans le vide de la feuille Staël
engrange les paysages incandescents visite les
musees, dort sous les etoiles, nage beaucoup
Sa fille Anne se sou\ lendra « fe vis mon pere
partir a la nage dans le velours, I hude et le
plomb de la mer et partir seul tres lom Pour
moi il ny avait pas de retour possible, d ailleurs
il n'est pas revenu »
Page de droite, en
haut Dei de Vaucluse
1 9 5 3 h t 6 x 24 cm
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En haut Le Soleil
1953 rvt 16 x 24 cm
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En bas Agngente
1954 h/t 6 0 x 8 1 cm
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h t oi x 50 cm
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•*•** «NICOLAS DE STAËL
EN PROVENCE » Hotel
de Caumont Centre d art
3, rue Joseph Cabassol, 13100
Aix en Provence, 0442 20 7001
www Gaumont centredart com
du 27 avril au 23 septembre
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LE CATALOGUE collectif sous
la direction de Marie du Bouchet
et Gustave de Staël, ed Hazan
(216pp 100 ill 29Q
NICOLAS DE STAËL LETTRES
1926 1955 editions Le Bruit
du Temps 2016 (700 pp 29€)
NICOLAS DE STAËL parGuitemie
Maldonado ed Citadelles
Si Mazenod (320 pp 235 €)
-LE HORS SERIE de «Connaissance
deserts»(n°807 44pp ,9 50€)

A SA VOIR
« CONNAISSANCE DES ARTS »
propose en partenariat avec
lagenceChemmdesArts une
collection de VOYAGES SECRETS
dont le premier du 4 au 6 mai 2018
vous mené en Provence
sur les pas de Nicolas de Staël
et Paul Cézanne
Renseignements 0185733835
www connaissancedesarts com/
voyages secrets ou www chemin-arts

Et peut etre Staël est il reste a jamais sur
cette terre des dieux grecs AI automne seul
a Lagnes puis dans I austère demeure du Cas
telet qu il vient d acheter jeté sur I éperon
rocheux de Menerbes le peintre déverse sur
ses toiles la violente brûlure de cet ete la II
travaille vite et énormément a la limite de
I epuisement pres de deux cent cinquante
toiles et trois cents dessins en moins d un
an < Je me suis tms sur dix tableaux neuf
dun coup Cest si triste sans tableaux la vie
quejefonct tant que }e peux
écrit l i e n
mai a Françoise dont il est sépare \ Char
Je suis devenu corps et ame un fantôme qui
peint des temples grecs et un nu si adorable
Tous droits réservés à l'éditeur

ie Je sais maintenant où tu te
trouves ! Auprès de la Lumière,
auprès du cassé-bleu ! "
ment obsédant [ ] qu il finit par se brouil
ler de larmes Sa palette explose sous les
couleurs du casse bleu, il abandonne cette
matiere grumeleuse qui faisait de ses toiles
du velours peint lisse jusqu a levanes
cence < II exploite une palette contradictoire
a la limite du possible remarque Marie du
Bouchet commissaire de lexposition II
pousse I œdjusqua la douleur du regard Le

motif peut disparaitre il est aile chercher la
lumiere derrière le maillage de la matiere et
il la sculpte En juin 1954 il repart a Paris
et en octobre il s installe a Antibes ou il sus
pend sa course en mars 1955 en se donnant
la mort Suspend et non finit > c-îr et e est
Rene Char qui I écrit « les dieux ne déclinent
ni ne meurent maîs par un mouvement irnpe
neux et cyclique comme I ocean seretuent
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