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Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures socioculturelles.
Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes d’exploitation pédagogique
en prolongement. En regard des nouveaux programmes de l’Éducation nationale, il a pour mission de
favoriser une approche contextualisée et perspective des œuvres.

L’HÔTEL DE CAUMONT, UN CENTRE D’ART À AIX-EN-PROVENCE
Une institution culturelle, une mission d’intérêt général
Classé Monument Historique, l’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-enProvence datant du XVIIIe siècle. Situé à quelques pas du cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, il a fait
l’objet d’une complète restauration afin d’accueillir depuis mai 2015, un nouveau Centre d’Art.
Ouvert à toutes formes d’art, il a pour vocation de présenter deux expositions temporaires par an, dédiées
aux grands noms de l’histoire de l’art, de l’art ancien à nos jours. Restituant l’atmosphère et l’esthétique
caractéristiques du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu majeur de la vie culturelle
aixoise, où l’on découvre et partage l’art avec passion.
Cezanne au pays d’Aix
Ce film d’une vingtaine de minutes est diffusé tous les jours dans l’auditorium ; il présente le parcours de
ce grand peintre impressionniste et précurseur du cubisme, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région,
à travers les grands événements qui ont marqué sa vie et sa création artistique.
Conférences, concerts et performances
L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu d’échange et de partage entre différents types d’expression
artistique. À ce titre, il accueille des performances d’artistes, des spectacles de danse, des concerts, mais
aussi des lectures et des conférences pour élargir les horizons artistiques.
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Nicolas de Staël, Agrigente, 1953-1954, huile sur toile, 60 x 81 cm, peint à Ménerbes,
collection privée/Courtesy Lefevre Fine Art, Londres, photo: © Courtesy Lefevre Fine Art, Londres

AVANT-PROPOS

NICOLAS DE STAËL EN PROVENCE
L’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence présente aujourd’hui pour la première fois un choix d’œuvres de
Nicolas de Staël (1914-1955) peintes dans le Midi entre juillet 1953 et juin 1954.
Mû par une fougue créatrice sans précédent, inspiré par les riches suggestions du paysage provençal
et par une nouvelle et fervente passion amoureuse, Nicolas de Staël peint, en quinze mois, deux cent
cinquante-quatre tableaux. Plus de soixante-dix d’entre eux rendent compte de la fascination du peintre
pour les ciels du Vaucluse, pour les rochers du Luberon, pour la lumière aveuglante de Marseille et de
Martigues. Des bijoux inédits ou trop rarement montrés au public, issus de collections particulières,
côtoient les pièces incontournables venues de prestigieux musées internationaux.
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INTRODUCTION

L’enfance de l’art de Nicolas de Staël
Né dans la Russie des tsars, il passe son enfance à Saint Pétersbourg dans la somptueuse et sévère
forteresse Pierre-et-Paul dont son père, le baron Vladimir Ivanovitch de Staël-Holstein est gouverneur
(et issu d’une famille de militaires, balte, apparentée à celle du mari de la célèbre femme de lettres
Madame de Staël 1768-1817). Sa mère slave est d’une riche famille. Passionnée de peinture et pianiste,
elle encourage son fils à dessiner et à peindre.
À l’âge de deux ans, il est nommé page à la cour impériale. Lorsqu’en 1917 éclate la Révolution, la
famille de Staël se réfugie dans ses terres estoniennes, puis en 1919 émigre en Pologne. Son père
meurt en 1921, rejoint par son épouse l’année suivante. Nicolas et ses deux sœurs sont confiés à M. et
Mme Fricero, d’origine russe, résidant à Bruxelles et qui seront les parents de Nicolas.
En 1933-1934, il étudie le dessin antique à l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles dans la
classe de M. Van Haelen, ainsi que la peinture. Nicolas obtient le premier prix au concours. Il suivra
des cours d’architecture et de décoration à l’Académie Saint-Gilles avec Charles Malcause et Georges
de Vlamynck.
Au cours d’un voyage aux Pays-Bas, il admire Rembrandt, Vermeer. Il réalise ses premières aquarelles.
À son retour en Belgique, il décore une chambre d’enfants royaux au palais de Laeken. Un séjour en
France lui fait découvrir la Provence et à Paris : il est impressionné par Cézanne, Matisse, Braque,
Soutine. Ses gains comme aide décorateur lui permettent de visiter l’Espagne en juin-octobre 1934, à
bicyclette, en compagnie d’un ami. Il s’émerveille du Greco et dessine énormément. En juin 1936, il part
au Maroc.
Enivré de lumière il y reste près d’un an, tout en dessinant et peignant à Fès, Rabat, Casablanca,
Kenitra, Marrakech…
À 32 ans, de Staël a trouvé sa voie après de longues recherches, des interrogations et des incertitudes
qui ne le quitteront jamais. Il sait que la « nouvelle » peinture passe par le problème de l’espace
et plus précisément celui de l’espace-couleur, conviction qu’il partage avec d’autres. Partant des
bouleversements radicaux introduits par le Cubisme* et Matisse, que développèrent Kandinsky,
Mondrian et Magnelli, de Staël entreprend sa propre réflexion à une époque où, à la fin de la guerre,
tous les possibles se révèlent.
La sensibilité du peintre avait en effet été alimentée à deux reprises : par l’exemple de Braque, auquel
il a voué une admiration, puis vers 1952 par un certain intérêt pour les subtilités des « Nabis* » et les
grandes simplifications, dont a bénéficié finalement l’art de Matisse.

À Jeanne Polge Paris, 6 juin 1953 Nicolas de Staël écrit :
(…) En octobre, j’exposerai douze tableaux à Stockholm avec Braque, Matisse et Picasso. Première
consécration officielle de marchand.(…)
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Une certaine idée de la Provence : on dirait le Sud ?
Dans cette première salle les élèves sont invités à observer ces paysages de ciel, mer et
montagne peints par Nicolas de Staël. Lequel, selon eux, évoquerait le mieux la Provence ?
Pour quelles raisons : couleur, lumière, motif, flore… ?
Objectifs visés : sens de l’observation, emettre des hypothèses, savoir s’exprimer

Nicolas de Staël
Paysage de Provence
1953
huile sur toile
33 x 46 cm
peint à Lagnes
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
© Adagp, Paris, 2018,
photo : © Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Les paysages de Provence sont très variés et ne sont pas identiques, que l’on se trouve du côté des
Alpes-Maritimes, des Alpes-de Haute-Provence, du Var ou des Bouches-du-Rhône.
Ce tableau, Paysage de Provence peint en 1953 par sa couleur « bleu lavande », pourrait évoquer la
Provence et ses champs de lavande ; la couleur orangée celle des toits de tuile, mais aussi la lumière du
soleil qui se réfracte sur les murs blanchis à la chaux, le cyprès et le bleu azur de la mer méditerranée…
Depuis la découverte du Lavandou, le désir de la lumière du Midi s’accroît chez le peintre. de Staël loue
une ancienne magnanerie* prés d’Avignon, à l’extrémité du village de Lagnes. Il s’y installe pour un mois
avec sa famille. La maison est suffisamment grande pour y installer trois ateliers. de Staël met aussitôt
à profit l’ampleur des pièces ainsi que les paysages et la lumière de Provence pour se jeter dans le
travail. Au contact des lieux sa palette devient éclatante.

En classe Primaire/Collège/Lycée
Dans l’imaginaire collectif en effet, la Provence est riche en évocations. Sans doute est-ce dû
à son caractère affirmé et à la diversité de ses paysages.
Quels mots les élèves utiliseraient-ils pour dresser un « portrait » de la Provence ?
Les aider en proposant des catégories pour rassembler les idées : couleurs, flore etc…
Objectifs visés : curiosité, encourager la participation collective
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Quelques pistes…
La lavande : que serait la Provence sans ses champs de lavande s’étendant à perte de vue ? Dans les
Alpes-de-Haute-Provence, la lavande pousse sur les hauteurs, près des villages perchés dans la montagne.
Indiscutablement la reine de la flore provençale, ses champs créent de jolies touches de couleur sur les
hauts plateaux provençaux. Venue de l’ouest du bassin méditerranéen, la fleur était déjà très appréciée
par les Romains, qui l’utilisaient pour conserver le linge et parfumer les bains.
L’olivier : au même titre que la lavande, l’olivier est l’arbre le plus représentatif de la flore de Provence.
Symbole de longévité, est cultivé en Méditerranée depuis 6 millénaires… L’huile d’olive est également
utilisée traditionnellement pour les soins de la peau et la fabrication de savons !
Le mimosa : avec ses fleurs jaunes, il est facilement reconnaissable, et typique de la région provençale.
L’hiver est sa saison de floraison. C’est à ce moment qu’il donne des fleurs très parfumées. Voilà pourquoi
il occupe une grande place dans le cœur des Provençaux… Le saviez-vous ? La plupart des 1 200 espèces
existantes dans le monde proviennent… d’Australie !
Le cyprès de Provence est certainement l’un des rois des conifères pour former une haie mais il est aussi
remarquable en sujet isolé.
La garrigue : en botanique, la garrigue (du provençal garriga) est une formation végétale caractéristique
des régions méditerranéennes. Cet étagement de végétation, qui s’établit dans les massifs calcaires
en terrain sec et filtrant, résulte en général de la dégradation de la forêt de chênes verts, qui passe
progressivement à des peuplements de pins d’Alep, puis à la garrigue. En France, elle occupe environ
400 000 hectares, principalement en Provence et dans le Languedoc.
Le mistral est un vent très froid en hiver et souvent violent, qui concerne le nord du bassin de la
Méditerranée occidentale. Il peut souffler plusieurs jours à plus de 100km/heure en plaine. Généralement
sec et accompagné d’un temps très ensoleillé, son action dégageant le ciel lui confère un rôle important
dans l’originalité du climat provençal.
La lumière du Vaucluse est différente de celle de la Côte d’Azur (de Matisse principalement). La
lumière de la Côte d’Azur, c’est une alchimie du bleu de la mer et de la lumière du soleil, celle du
Vaucluse a beaucoup à voir avec la force fréquente du mistral, qui lave le paysage comme dans les
peinture de Nicolas de Staël…
Les cigales : insecte de Provence, elles livrent un concert gratuit de mi-juin à septembre qui est
exclusivement produit par le mâle pour se faire remarquer des femelles... et malheureusement aussi des
prédateurs ! Le « larynx » des cigales se nomme la cymbale.

Mais les élèves entendent-t-il le chant des cigales, ressentent-ils les effluves de lavande
et le soleil chauffer leur peau en observant toutes les œuvres de cette première section de
l’exposition ? Peuvent ils décrire la diversité des types de paysages rencontrés dans la première
salle : paysage de marine, de montagne, de campagne...
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Nicolas de Staël recherche surtout de nouveaux horizons pour sa peinture…
Lagnes est un village stratégiquement situé entre les Monts de Vaucluse et le pays des Sorgues.
Il se tient posé en étage au pied du rocher du Pieï et il est dominé par un château du XIIIe siècle (remanié au
XVIe et au XVIIe siècle) lui conférant une atmosphère médiévale. Le village offre un superbe panorama
en haut du village sur toute la région du Luberon, les Alpilles et même par temps clair, les Cévennes.
« Je me suis mis au paysage de marche et aux fleurs du marché à l’usine. Peins dans une odeur unique de
fumier sec agrémenté d’herbage… Pays vert à vaches avec de beaux Mantegna d’aplomb futile. » Lettre à
Pierre Lecuire, 15 juillet 1953.

Paysage et ciel, paysages de ciel

Nicolas de Staël,
Ciel en Vaucluse,
1953,
huile sur toile,
65 x 81 cm,
colletion privée
© Adagp, Paris, 2018, photo: © Jean-Louis Losi

Les paysages occupent une place prépondérante dans l’œuvre de Nicolas de Staël. Ils se répartissent
tout au long de ces dernières années de la vie du peintre. L’artiste se réclame l’héritier de toute une
tradition en citant Claude Gelée dit Le Lorrain, Bonington, Corot. Il admira un « petit paysage » de
Constable à Oxford. Il admirait Cézanne et Bonnard qu’il retrouvait, disait-il, « à chaque virage » quand
il s’essayait pour la première fois à peindre les paysages et la lumière du Midi, à Bormes-les-Pins et au
Lavandou.
Il doit aussi à Courbet qu’il redécouvrit avec enthousiasme en 1954 dans une exposition à Lyon et dont
la facture de certaines mers et falaises semblent annoncer la sienne.
Un autre caractère des paysages de Staël est précisément la grande place qu’y occupe le ciel. Dans les
paysages peints des années 1950 il est même le vrai sujet. Le ciel constitua pour de Staël une transition
douce entre l’abstraction pure et une nouvelle forme de figuration et répondait à un besoin physique
d’air et de vastes horizons.
Nicolas de Staël en Provence
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Il aurait aimé comme il l’écrivait une fois ; « fréquenter assidûment les nuages ». Il renouvela une tradition
des ciels illustrée par Constable, Delacroix et Boudin.
Le ciel n’apparaît pas comme une surface unie et légère au-dessus d’une terre ou de la mer, il se
présente comme une construction : modulé par de larges bandes de couleurs peuvent s’étager et se
chevaucher, non sans évoquer parfois un mur. Pour dire l’air et la lumière en tant que peintre moderne,
il le fait avec de la matière qui reste visible. La peinture n’évoquera pas le ciel et les nuages par le seul
moyen d’effets subtils de couleurs et de leurs nuances, mais aussi par le jeu des empâtements*, de ses
reprises et fissures et par le mouvement de la brosse, de la truelle et du couteau, rendu sensible sur
la toile.
Aux grands maîtres, cependant, de Staël n’emprunte rien directement ; il retrouve simplement dans
leurs œuvres cet amour des grands espaces ouverts et lumineux qu’il porte en lui.

L’espace et la profondeur
Délaissant une peinture abstraite qui s’en tenait aux deux dimensions de la toile, de Staël dans les
années 1950, voulut presque immédiatement se saisir de toute l’étendue du monde, dire le plein air
au sens propre, où l’on respire mieux et où le regard fuit librement.
Ces paysages ne sont jamais descriptifs. Comme dans ceux de Cézanne aucune figure n’y paraît pour
ne pas gêner la perception de l’espace que de Staël veut immédiate. On ne peut repérer à quel endroit
le peintre s’est arrêté ; c’est à peine si l’on reconnaît quelques sites.
De cet espace, de Staël donne une définition très parlante : « L’espace pictural est un mur, mais tous les
oiseaux du monde y volent librement; à toutes profondeurs. » (Lettre à Pierre Lecuire du 3 décembre 1949).
Comme il l’écrit à plusieurs reprises, la profondeur est la seule recherche sérieuse dans un tableau,
qui n’est que la représentation d’un espace organisé.
La beauté dans ces œuvres de de Staël réside dans tout ce qui est frontière, lisière, limite, là où se
touchent sans se confondre terre et ciel, ciel et mer, mer et terre.
« Peindre c’est ressentir », disait Constable, le maître anglais du paysage. Cadrage, choix de la
composition, organisation des éléments, l’artiste est toujours là dans ce qui se donne pourtant comme
une découpe objective de la réalité.
Dans ce sens de Staël s’inscrit dans l’histoire de ce genre majeur de la peinture, qu’il revisite et habite
de la totalité de son être. Peu importe que le résultat soit abstrait ou figuratif.
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Ménerbes, petit village agricole et viticole en Vaucluse, avec une tradition industrielle liée à l’extraction et au
travail de la pierre et situé dans le Parc Naturel Régional du Luberon et totalement intégré à un espace naturel
calme et sauvage où il fait bon vivre. C’est cette atmosphère agréable et tranquille, éloignée des problématiques
urbaines et des contraintes citadines, qui a attiré, de tous temps des artistes tel Nicolas de Staël.
Le peintre fit l’acquisition du château de Ménerbes (à environ 65 km d’Aix en Provence) à l’automne de
1953. Il y passa le plus clair de l’hiver et du printemps suivants. L’été de 1954, il se déplaça beaucoup :
Paris, les plages de la mer du Nord, le Midi. En septembre, il quittera définitivement le Vaucluse – et les
siens – pour Antibes où il prit un atelier face à la mer. En novembre 1953, de Staël acquiert une maison
dans le Luberon, Le Castelet, à Ménerbes.

En classe Collège/Lycée étude d’extrait écrit par Gustave de Staël à propos de Ménerbes
Objectifs visés : socle II méthode et outils pour apprendre. L’activité peut se présenter sous forme de
prise de note ou de parole. Permettre d’apprendre à apprendre, comment comprendre un document,
prendre des notes, prendre la parole en public.

« J’ai été libre comme l’air dans cette bâtisse du XVIe siècle où alternaient les impressions de nature et de peinture.
Au bout du village fortifié de Ménerbes, la vue plongeante depuis le Castelet livre l’espace entier et immense de la
Provence. En l’acquérant, notre père voulait-il nous placer idéalement face à l’espace et au rayonnement mystérieux
des couleurs du Sud, sur le chemin d’une dimension qu’il recherchait en peinture ? La cour d’honneur était nue, rase
– seul le ciel en limitait l’espace. À l’arrière, tourmentée par la violence d’un vent qui soufflait par intermittence, la
pinède était inhospitalière. Le rocher imposant sur lequel prenait appui la demeure avait la forme d’un navire d’où je
pouvais guetter sans être vu le moindre mouvement dans les plaines lointaines.
La végétation laissée à elle-même témoignait du respect de ma mère pour l’aridité de la région. Elle préférait à tout
arrangement celui de la nature, qui, par ses seules ressources, maintenait une austérité première, et le sentiment qu’ici
le temps se mesurait en siècles.
Le Castelet, édifié en altitude, se découpait en formes précises dans l’air ciselé par la lumière sèche. En le choisissant
si haut perché et entouré de vide, je suppose que mon père voulait disposer d’une vue unique sur toutes les vallées, et
s’imprégner de la lumière et des couleurs vives de ce pays.
Cette architecture, flanquée d’un hameau, était une combinaison d’équilibres, d’accidents et de parties inachevées. La
façade avait subi les intempéries pendant des siècles. Cette construction dressée contre le vent était à l’image du défi
que s’était imposé mon père ; et quand un peintre est obsédé par une vue ou par une idée, aucun vent, aucun froid ne
peut l’arrêter (…) » Nicolas de Staël.

À la lecture de cet extrait les élèves imaginent-ils Nicolas de Staël en train de peindre ses
paysages dans une atmosphère agréable et tranquille ? Quelle impression/sentiment se dégage
de ces lignes ? Un paysage empreint de quiétude ou tourmenté ?
•
		
•
		

Espace immense de la Provence, violence du vent, pinède inhospitalière, aridité de la région, austérité
de la nature, architecture combinaison d’équilibre et d’accidents
le texte nous donne la sensation que le peintre va livrer bataille dans un paysage hostile pour en
capter lumières et couleurs
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Nicolas de Staël : artiste abstrait ou figuratif ?
Dans cette deuxième salle, les élèves identifient-ils facilement des motifs figuratifs dans les œuvres
de Nicolas de Staël ? Fleurs, vases, fruits…
« Je n’oppose pas, déclare-t-il, la peinture abstraite à la peinture figurative, une peinture devrait
être à la fois abstraite et figurative. Abstraite en tant que mur, figurative en tant que représentation
d’un espace. »
À la fin de l’année 1951, les compositions abstraites du peintre évoluent peu à peu vers la nature
morte* et le paysage. Pommes, bouteilles et vases de fleurs commencent à apparaître sur ses toiles.
Dans le climat artistique parisien de Staël est considéré par les quelques critiques qui commentent alors
sa peinture, comme un artiste conciliant l’art abstrait et l’art figuratif. Sa démarche témoigne de sa
volonté de s’extraire de cette opposition. A cette même période le peintre multiplie les voyages, ainsi
que les expositions à l’étranger.
Les objets sont réalisés au plus loin de la convention. Si l’on observe Nature morte à Ménerbes de 1953,
les objets donnent l’impression d’être posés sur un rayon de lumière qui traverse l’espace du tableau dans
sa partie haute. La table semble basculer sur le plan du spectateur, les objets paraissent en suspension à
la surface de la composition.
Une série de bouteilles ainsi que de fleurs suivent immédiatement après. Entre 1954 et 1955, de Staël
revisite, avec d’autres moyens picturaux, la nature morte: vient la série des ateliers peints à Antibes,
des étagères et palettes, des bocaux et des outils du peintre.

Collège/Lycée
Recherche en classe ou recherche documentaire à la maison: qu’est ce que l’art abstrait ?
Cette recherche peut faire l’objet d’un travail collectif.
1.		Art abstrait : qui ne représente pas le monde visible, sensible (réel ou imaginaire) ; qui utilise la
		 matière, la ligne, la couleur pour elles-mêmes (opposé à figuratif qui s’attache à la représentation,
		 inspirée du monde visible, de l’objet).
2. L’art abstrait peut se passer de modèle et s’affranchit de la fidélité à la réalité visuelle et ainsi des
		 créations plastiques mimétiques.
3. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel ou imaginaire, mais seulement
		 des formes et des couleurs pour elles-mêmes.
4. Qui n’est pas concret, qui relève de l’abstraction, qu’on ne peut pas voir mais qu’on peut concevoir
		 par l’esprit.
Objectifs visés : organisation du travail personnel, planifier des tâches, identifier des problèmes,
mobiliser ses connaissances. Mémorisation, mobilisation des ressources, apprendre à analyser, se
constituer des outils personnels pour être autonome dans son travail. Accès à l’information, outils
numériques, conduite de projets individuels et collectifs.
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Pistes de réflexions
Après la visite de l’exposition Nicolas de Staël en Provence, et à la lecture des définitions que
les élèves ont trouvé dans le cadre de leurs recherches : diraient-ils que Nicolas de Staël est un
artiste abstrait et donc qu’il ne représente pas le monde visible, sensible ?
Objectifs visés : connaissances des principaux courants culturels et artistiques

Dès mars 1950, de Staël écrivait : « Je n’objecte rien à ce qui tombe sous les yeux. Je ne peins pas avant
de voir. Je ne cherche rien que la peinture “visible” par tout le monde. »

Petit dossier sur l’Art abstrait
Au cours de la deuxième décennie du XXe siècle, un tournant radical et déterminant s’opère en
peinture, l’invention de l’abstraction. Certes, depuis la nuit des temps, des formes non figuratives
ont été utilisées au sein de programmes décoratifs, par exemple, les grecques ornant les terres cuites
de l’Antiquité, les arabesques des ferronneries baroques ou les volutes de l’Art Nouveau.
Mais ces motifs étaient subordonnés à des finalités extérieures, comme l’embellissement d’un lieu ou
d’un objet.
La démarche qui caractérise les maîtres de l’abstraction du début du XXe siècle consiste à proposer,
purement et simplement, une image « abstraite ». L’oxymore que constitue cette expression, une image
étant traditionnellement définie comme une réplique de la réalité, indique la nouveauté de l’entreprise.
Les peintures abstraites sont des images autonomes qui ne renvoient à rien d’autres qu’elles mêmes.
Elles manifestent la présence d’un contenu plutôt qu’elles ne le représentent et rompent avec le
monde des apparences. Elles révèlent l’existence des réalités jusqu’alors invisibles et inconnues, que
chaque artiste déterminent à sa façon, selon son parcours et sa culture, ses propres convictions.
Chacun des quatre artistes pionniers de l’abstraction, Frantisek Kupka, Vassily Kandinsky, Kasimir
Malevitch et Piet Mondrian, aboutit ainsi à sa propose formulation de l’abstraction, indépendamment
des autres.
Ils ont néanmoins franchis le seuil de l’abstraction à peu près au même moment, entre 1911 et 1917,
qui peut s’expliquer par des préoccupations communes. Ils sont tous très attachés à la musique. Plus
généralement ils travaillaient dans un contexte culturel, en particulier scientifique avec l l’apparition
de la physique quantique et de la théorie de la relativité, où la notion de réalité devenait problématique.
Comme le remarquait Paul Valéry à cette époque, « Ni la matière, ni l’espace, ni le temps ne sont
depuis vingt ans ce qu’ils étaient depuis toujours ». Dans ce contexte culturel et scientifique du début
du XXe siècle, la réalité est moins ce que l’on perçoit à l’aide des cinq sens qu’une entité que l’on
approche par des expériences de pensée. Les inventeurs de l’abstraction proposent une nouvelle
forme de peinture en adéquation avec cette conception du monde et des avancées scientifiques
(stéréoscopies, microscopies, radiographies...).
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Des natures mortes-paysages
Les tableaux de Nicolas de Staël peints en Provence conduisent vers une synthèse de la lumière et
des formes. Le bleu du ciel semble peint par le mistral et les valeurs s’inversent. Les arbres deviennent
bleus ou rouges, les ciels verts et dans le tableau Arbres et maisons les rouges sont allumés par le
gris du ciel qui descend « frotter » le pigment des façades. Une atmosphère étonnante émane de ce
tableau où la nature devient véritablement peinture.
En même temps que les paysages, Nicolas de Staël renoue avec les autres genres classiques de
l’histoire de l’art et notamment la nature morte. Son admiration pour Chardin l’a conduit très tôt à
copier ses œuvres, ses natures mortes. C’est seulement à partir de 1952 que ce sujet s’affirme dans
sa peinture.
Il s’agit, au début, d’une série de pommes ou comme ici la Table rose (1953), ou Nature morte aux
poivrons (1953), directement sorties des tesselles* de mosaïque, motifs abstraits des compositions des
années précédentes.

Cette Nature morte aux poivrons, n’est-ce pas plutôt un paysage, ou, mieux encore, une nature
morte-paysage ?
En théorie il y a des genres, bien séparés – paysage, nature morte et nu –, qui pourraient faire écho à
une existence ordonnée ou chaque chose est à sa place. Nicolas de Staël abolit les frontières entre
les genres.

Nicolas de Staël et ses marchands d’art
En mars 1953, Nicolas de Staël, par l’intermédiaire de Jacques Dubourg, son marchand de tableaux
parisien, expose à la galerie Knœdler, l’une des galeries les plus importantes de New York. Y figurent ses
toiles les plus marquantes. L’éclat de ces grands travaux impressionne le public. Et l’Amérique accueille
la nouveauté de cette peinture par un succès retentissant.
En Juin 1953, de Staël signe un contrat d’exclusivité pour les Etats-Unis avec le marchand Paul
Rosenberg, qui, quelques mois plus tard, inaugure dans sa galerie new-yorkaise, l’exposition Recent
Paintings by Nicolas de Staël du 8 février au 6 mars 1954.
« Cher Monsieur, Merci pour votre confiance…Je vous donne là, avec ce que vous avez, de quoi faire la pus
belle exposition que je n’ai jamais faite… N’ayez pas peur de donner le maximum de lumière avec les tout
derniers. Ils sont tous très « en place » et cela fera respirer le reste avec un bon coup de soleil… » (Extrait de
lettre de Nicolas de Staël à Paul Rosenberg, 13.01.1954).
Le 8 février s’ouvre l’exposition chez Rosenberg à New York. 26 toiles récentes sont exposées comprenant
des natures mortes…
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Le peintre est alors soumis à une pression grandissante, celle de devoir fournir suffisamment d’œuvres
pour répondre à la demande de Paul Rosenberg aux États-Unis et de Jacques Dubourg à Paris.
Paul Rosenberg a acquis l’œuvre Fleurs Blanches et Jaunes (1953) auprès de l’artiste en décembre 1953.
Selon Arno Mansar, le tableau Roses blanches (1890) de Vincent Van Gogh, vu à l’exposition La Nature
morte de l’Antiquité à nos jours (avril-septembre 1952) à Paris au musée de L’Orangerie, a frappé
l’imagination de de Staël, qui entre 1952-1953, peint trente et un tableaux ayant comme sujet des fleurs.
Fleurs blanches et jaunes y figure en bonne place, au dessus du bureau d’accueil de la galerie. Peint dans
l’atelier de Lagnes, Fleurs Blanches et jaunes semble répondre au même souci de construction que les
petits paysages exécutés entre le printemps et l’été 1952, quand l’artiste appliquait « l’idée, présente
aussi chez Van Gogh et les fauves, de traduire par la seule couleur à la fois l’ambiance d’un lieu et
l’intensité émotionnelle qui s’en dégage. »
Paul Rosenberg, profession : marchand d’art
Paul était un marchand parisien d’art moderne, de Picasso, Matisse, Léger, Georges Braque, Marie Laurencin, André
Masson et bien d’autres.
Le marchand d’art est l’ intermédiaire entre l’artiste et le public qui achète des œuvres d’art. Paul fut initié par
son père, associé un temps à son frère Léonce, lui-même découvreur de nombreux artistes notamment cubistes.
Il ouvre avec éclat sa galerie en 1910 à Paris dans un quartier qui était celui des marchands de l’époque. Dès la fin
de la première Guerre Mondiale il se lança dans l’art Moderne après avoir acheté des impressionnistes, des postimpressionnistes, Delacroix, Ingres, Courbet, Corot, les paysagistes de l’École de Barbizon. Dès cette époque il
noua avec Picasso une relation d’amitié et professionnelle.
L’entre deux guerres fut l’âge d’or de sa galerie au 21 rue la Boétie à Paris. Les passants se moquaient de ce
qu’ils voyaient en vitrine, les abstractions de Braque, le Cubisme* de Fernand Léger, les couleurs de Matisse et les
visages de Picasso n’étaient guère prisés.

Marchands et artistes dans la tourmente de la Guerre



Les élèves se souviennent-ils des dates de naissance et de mort de Nicolas de Staël (1914 SaintPétersbourg - 1955 Antibes) ? Peuvent-ils rappeler les événements historiques majeurs qui ont
marqué la vie de l’artiste ?

Vinrent les temps agités des années 30, l’arrivée au pouvoir d’Hitler et sa volonté d’éradiquer ce que les
nazis ont appelé « l’art dégénéré » si loin de l’art académique qui célébrait mieux, à leur goût, la grande
Allemagne.
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Quand les évènements se précipitèrent la famille Rosenberg dut fuir ; Alexandre fils de Paul qui devait
prendre par la suite la succession de son père à la direction de la galerie de New York, partit le 16 Juin
1940 à l’âge de 18 ans pour Londres s’engager pour la durée de la Guerre dans la France Libre et la
deuxième division blindée du futur maréchal Leclerc.



En classe : développer les notions : identité, altérité, diversité et différence.
Socle enseignement moral et civique : acquérir une conscience morale permettant de comprendre,
de respecter et de partager des valeurs humanistes de solidarité, de respect et de responsabilité.

Paul, sa femme Marguerite, sa fille Micheline traversèrent Espagne et Portugal et eurent la chance
de gagner New York où Paul pu ouvrir une galerie. Pendant ce temps les nazis occupaient la France,
déportaient les juifs, pillaient les œuvres d’art.
Au printemps 1944, deux jeunes marchands, dont la galerie L’Esquisse, place Dauphine, dissimulait
un réseau de résistance actif, Pierre Panier et Noëlle Alexandre prennent le risque d’organiser une
exposition de groupe, « Peintures abstraites », qui réunit Domela, Kandinsky, Magnelli et de Staël.
Jeanne Bucher marchande d’art et résistante, fait preuve de courage. Dans les étages de son
pavillon boulevard du Montparnasse en plein Paris, elle expose Max Ernst, Paul Klee et d’autres
artistes considérés comme « dégénérés » par les nazis. Durant la guerre en effet, dernière période
de sa vie, elle concentre son énergie sur la protection et la promotion des créateurs opprimés
comme Lipchitz, Kandinsky et Miró et présente les nouveaux courants de l’abstraction à travers
Nicolas de Staël, Lanskoy et Bazaine.
Lorsque la Seconde guerre mondiale éclate, Nicolas de Staël s’engage dans la Légion qui accueille
les étrangers pour la durée du conflit, mais ne sera mobilisé qu’en janvier 1940, à Sidi-Bel-Abbès en
Algérie. Démobilisé en septembre à Sousse ville portuaire de l’Est de la Tunisie, il rejoint Jeannine
à Nice.



Réflexion en classe avec les élèves : le contexte de la guerre a-t-il influencé la manière de
peindre des artistes ?

Picasso précise dans un entretien avec Antonina Vallentin dans les années 1950 : « Je n’ai pas
peint la guerre…mais il n’y a pas de doute que la guerre existe dans la peinture que j’ai fais alors. Plus
tard peut-être, un historien démontrera que ma peinture a changé sous l’influence de la guerre. Moi
même je ne le sais pas. »
Objectifs visés : se poser des questions, émettre des hypothèses, être capable d’argumenter, susciter
tolérance et entraide, être à l’écoute, être concentré, respecter les autre.
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Socle V les représentations du monde et du citoyen : donner des éléments essentiels de culture
générale. Connaissances des grandes lignes de la géographie, des grands traits de l‘histoire, des
activités humaines. Compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace.
Objectifs visés : comprendre et communiquer, se faire comprendre, préciser leur pensée, structurer la
pensée, s’exprimer. Réflexion sur l’histoire de l’art pour réfléchir au monde contemporain.

Durant la première guerre mondiale l’effacement des hommes devant les machines et les souffrances
conduisent vers de nouveaux modes d’expressions. La forme expressionniste utilise un traits nerveux et
des déformations qui font jaillir émotions et sentiments.
Fernand Léger représentera en 1917 les soldats en hommes-robots, totalement déshumanisés dans son
tableau la Partie de cartes (musée Kröller-Müller, Otterlo, Pays-Bas).
La peinture assumait, dans les conditions créées par la guerre et ses situations inhumaines, une valeur
singulière : non seulement un alibi pour l’esprit, un refuge pour la sensibilité, mais le point d’appui
d’une activité neuve, une exploration des formes et une « invention » de la réalité. L’art ouvre
décidément sur un ailleurs qui lui définit l’authentique. C’est ce qui apparaît chez de Staël avec les
formes nouées, déroulées et coupées de 1943-1945.
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La peinture assumait, dans les conditions créées par la guerre et ses situations inhumaines, une valeur
singulière : non seulement un alibi pour l’esprit, un refuge pour la sensibilité, mais le point d’appui
d’une activité neuve, une exploration des formes et une « invention » de la réalité. L’art ouvre
décidément sur un ailleurs qui lui définit l’authentique. C’est ce qui apparaît chez de Staël avec les
formes nouées, déroulées et coupées de 1943-1945.
« J’ai fait quelques marches, c’est fou la richesse du pays au point de vue formel, je comprends que tu veuilles
t’y installer. » (À René Char, 13 juillet 1953)
Sur les routes de de Staël, il n’y a ni voitures ni promeneurs, aucun détail ; les arbres rappellent le
monde et créent une échelle dans l’œuvre, et surtout, masses sombres sans tronc parfois, resserrées
sur elles-mêmes, servent de repoussoirs* pour faire mieux sentir l’immensité et la clarté du ciel audessus d’eux.
Nicolas de Staël joue dans ses œuvres de l’équilibre des teintes froides et chaudes.

Couleurs chaudes et couleurs froides
Les qualificatifs de « chaud » ou « froid », appliqués à une couleur, traduisent l’impression de chaleur ou
de froid produite par certaines tonalités.
Le premier théoricien qui définit les notions de « chaud » ou de « froid » appliquées aux couleurs
fut l’Anglais Charles Hayter, auteur d’un manuel pour peintres amateurs paru en 1813. Certes, cette
polarisation était déjà connue des artistes, mais c’est Hayter qui définit qu’un ton à dominante jaune
orangé dégage une impression de chaleur et que d’une à base de bleu ou de vert émane une sensation
de froid. On associe aux couleurs chaudes un sentiment de bien-être, d’énergie et aux couleurs
froides une impression d’apaisement, parfois d’inquiétude ou de mélancolie. Cette association de
valeurs psychologiques aux couleurs, nous la retrouvons également dans l’Introduction à une esthétique
scientifique du français Charles Henry, qui a fortement influencé les artistes néo impressionnistes.
La route d’Uzès que de Staël emprunte pour se rendre au château de Castille, donne lieu à une série
de neuf vues très sobres, dont La Route d’Uzès (1954). Après l’expérience de la lumière aveuglante de
Sicile, de Staël redécouvre cette région dans son visage hivernal, sous le brouillard et la neige. et
remarque « la lumière diffuse et violente que le tableau reçoit d’autant mieux qu’il a tout fait pour
y résister… »
La structure du tableau utilise, tout en la détournant, la perspective monofocale*. Route, collines,
ciel convergent en un point de fuite qui n’occupe pas la place centrale comme le voudrait la règle
mais qui est déplacé. Il semble faire disparaître la route sous le tapis de verdure de droite. Le point de
fuite se transforme ainsi en point de chute, abîmant avec lui le paysage, et le regard s’engouffre dans le
vert de la colline. L’espace s’anime d’un mouvement qui aspire avec lui le spectateur.
Cette vision, alliée aux tons froids, restitue une véritable sensation devant la nature qu’il revendiquait
autrefois en ces termes : « Quand on a froid l’hiver, on ne se sent pas bien ; trop chaud l’été, idem. Nous
sommes constamment pénétrés par la nature. »
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Au cœur de la matière



Dans ces salles 3 et 4, les élèves observent attentivement autour d’eux et repèrent les tableaux
qui présentent une matière épaisse. Quels outils de peintre Nicolas de Staël a pu utiliser pour
certaines œuvres ?

C’est à partir de 1945-46 que Nicolas de Staël “entre” véritablement dans la matière et que, dès lors,
cette matière - la texture même de la peinture avec son épiderme, son encroûtement, son feuilletage
- domine et entraîne le reste.

Nicolas de Staël,
Grignan,
1953,
huile sur toile,
14 x 22 cm,
Collection Particulière/Courtesy Nathan Fine Art,
Zurich.
© Adagp, Paris, 2018,
photo: © Jean Louis Losi

S’il est une caractéristique essentielle du travail de Nicolas de Staël, du moins jusqu’en 1953, c’est
la puissance de la matière picturale.
le tableau est parfois conçu de manière stratigraphique en partant de la polychromie du fond, qui
donne les tons, et en contraste les autres éléments exécutés avec des couches passées au couteau.
Parfois, le couteau a crée des interstices entres les touches, à travers lesquels le fond réapparaît, laissant
entrevoir les couleur.
Les strates de peinture sont le résultat d’un combat, réalisé au prix de retours incessants sur l’œuvre,
de triturations, de grattages, d’empâtements qui visent à atteindre le point ultime d’équilibre et la
plénitude spatiale de l’œuvre, cachées derrière la pâte épaisse.



Les élèves prennent le temps d’observer ces triturations de la matière, grattages et
épaississements…
Objectifs visés : acquérir du vocabulaire, des techniques artistiques.
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Nicolas de Staël trouve une forme de liberté en alourdissant progressivement la pâte. La matière,
soudain détachée de la référence au monde et du poids de la figure, acquiert une surprenante densité,
presque une autonomie.
 Paysage, 1953, huile sur toile, 33 x 46 cm, peint en Provence, collection privée
Dans les années 1950, la forte matérialité des œuvres est un trait récurrent chez nombre d’artistes :
Karel Appel, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Antonì Tàpies en sont les exemples les plus frappants, même si
leurs travaux ne répondent pas aux mêmes préoccupations que ceux de de Staël. Celui-ci a longuement
fréquenté l’atelier de Georges Braque qui, à l’époque, réalise des natures mortes dans lesquelles du sable
mélangé à l’huile en accroît la qualité charnelle de l’œuvre.



Pour certains tableaux les élèves ne pensent-il pas que l’on pourrait comparer cette technique
du corps à corps avec la matière utilisée par Nicolas de Staël à d’autres métier ? lesquels ?
Objectifs visés : aptitude à l’échange, aux questionnements.

Il se lance dans un corps à corps sans réserve avec la toile. Il lutte avec la pâte et « attaque » l’espace
à la manière d’un sculpteur, en taille directe.
« Je ne suis unique que par ce bond que j’arrive à mettre sur la toile avec plus ou moins de contact ».
C’est en effet aussi par un travail de « maçonnerie », au sein duquel les couleurs et les formes doivent
trouver leur juste place, que se construit l’espace. Il recherche en effet un espace qui combine la planéité
du tableau au sentiment d’ouverture et d’expansion provoqué par la densité de la matière, les accords
chromatiques et l’agencement des figures. Plusieurs œuvres sont souvent entreprises simultanément :
elles mûrissent lentement, soumises à un travail de correction incessant, le peintre allant même jusqu’à
revenir sur des toiles déjà acquises par les collectionneurs.

La quête de la lumière
« Il n’y a qu’une chose intéressante là je saisis ou pas la lumière d’ici c’est tout ». (à Françoise de Staël,
Lagnes, octobre 1953)
« La peinture est un langage lumineux » dira Robert Delaunay en 1912 qui fut l’ami de Nicolas de Staël.
La lumière est une forme d’énergie. Elle est composée de particules, les photons, qui bougent dans
l’espace sous forme d’ondes. L’œil humain ne capte qu’une fraction de ces ondes électromagnétiques.
Cette partie visible constitue la lumière.
Tout discours sur la couleur est d’emblée liée à l’observation des objets dans la lumière, en même
temps qu’aux réflexions sur la nature de l’une et l’autre. Jusqu’au XVIIe siècle, les deux phénomènes –
couleur et lumière – étaient considérés comme deux entités distinctes. C’est Isaac Newton, au XVIIe
siècle qui, qui démontre que la lumière est un mélange hétérogène de toutes les couleurs du prisme et
non un élément uniforme et homogène.
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19

HORIZONS, PAYSAGES DU MIDI ET PAYSAGES AU COUCHANT

La découverte est sensationnelle : la couleur est simplement la manifestation de plusieurs longueurs
d’ondes de lumière. C’est à partir du XIXe siècle que les artistes s’approprient les théories optiques
pour représenter la lumière ainsi que les couleurs en peinture.
• le mot couleur vient du latin celare « cacher »
 Les Cyprès, 1953, huile sur toile, 33 x 46 cm, peint en Provence, collection privée
Le Soleil, La Lune, Les Cyprès sont des tableaux sans lignes d’ombre. Ou alors l’ombre elle-même est
devenue solaire. Ce qui se donnait au plus loin de la vision s’offre comme la plus large des proximités.
Pour l’instant – et sur l’instant qui est le temps même – il n’y a rien d’autre à peindre.

Nicolas de Staël,
Le Soleil,
1953,
huile sur toile,
16 x 24 cm, collection privée

Déjà la lumière va permettre à la matière de s’alléger. Elle abandonnera les aspérités du pigment
pour aller vers la couleur tendue d’un aplat* minimal qui allonge l’espace de la toile.
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De Staël arrive en Provence en juillet 1953, avec sa famille. Sur le conseil de son ami René Char, dont
c’est le pays, il loue une maison à Lagnes à 15km de Ménerbes: une ancienne magnanerie*, « Lou
Roucas ». Il s’agit de se poser, pour peindre, pour vivre, après des années de voyage aux Pays-Bas, en
Espagne, au Maroc, en Italie...

Nicolas de Staël et son besoin de voyager
Pourtant, dès la fin juillet, le peintre repart vers l’Italie une fois encore. Il n’est pas seul : sa femme,
Françoise, est là, avec les enfants. Mais il y a aussi deux amies de Char, Ciska Grillet et Jeanne Polge.
L’Été 1953, Nicolas de Staël prend la direction de la Sicile, Syracuse, et Agrigente où il séjourne deux mois
sous un soleil de plomb.
De Lagnes, il passe par, Gênes, la Toscane : Fiesole, Ravenne, Rome, Tivoli, Naples, Sélinonte, Agrigente,
Syracuse, Catane, Taormine, ensuite de retour sur le continent, ce sera Paestum et Pompéi…



En classe sur une carte de l’Italie/Sicile, les élèves retracent le voyage effectué par Nicolas de
Staël afin de mieux comprendre la richesse des sites qu’il va traverser.
Objectifs visés : savoir se repérer, acquérir des connaissances géographiques.

De Rome il écrit à son marchand Jacques Dubourg: « Je roule de France en Sicile, de Sicile en Italie, en
regardant beaucoup de temples, de ruines ou pas, des kilomètres carrés de mosaïques (…) Le point culminant
fut Agrigente et le musée de Syracuse. »
La vallée des temples d’Agrigente, les carrières de pierres de Syracuse, les espaces arides et gorgés de
soleil, les pierres antiques, impressionnent son regard et son esprit.
Il visite les musées archéologiques de Naples, se gorge de culture et de peinture, s’enivre de couleurs.
La vallée des Temples, les époustouflants décors rassasient ses sens avides de lumière, d’espace et de
beauté.
Il redécouvre les formes pures inventées par les Grecs, une lumière parfaitement ordonnée comme
dans l’art de la mosaïque.



En observant les tableaux de cette section, les élèves pensent-ils que Nicolas de Staël a peint
sur le motif ? Les couleurs sont elles celles des paysages rencontrés ?

L’artiste part en voyage sans mon matériel de peintre…
La série de paysages de Sicile n’est pas peinte sur le motif*, et il serait vain de chercher à retrouver
l’angle de vision réel du peintre.
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Il est remarquable que ces tableaux de grand été naquirent de souvenirs et qu’ils furent exécutés,
l’hiver, par temps de neige et on croirait volontiers que le froid et la blancheur du paysage enneigé
autour de sa maison ranimèrent, par contraste, les sensations éprouvées quelques mois plus tôt à
Agrigente, Sélinonte ou Syracuse.
De retour à Lagnes, il peint de mémoire l’éblouissante série des paysages siciliens. Puis la montée de la
couleur pure dans la peinture témoigne de l’intensité lumineuse découverte en Sicile.

Peindre à « mille vibrations le coup reçu »
C’est donc en Provence que de Staël peint ses tableaux siciliens.
Déjà, en avril 1950, il expliquait au critique Roger Van Gindertael : « On ne peint jamais ce qu’on voit ou
croit voir, on peint à mille vibrations le coup reçu, à recevoir, semblable, différent. »
Dans ces ciels parfaitement unis aux couleurs « irréelles » – rouge, rose saumoné, vert, blanc
crémeux…–, on comprend que le peintre cherchait à exprimer là autre chose que l’espace illimité, autre
chose que l’air ou le vent. Ces ciels sans nuages, dressés comme des toiles restituent un éblouissement
et exprime le souvenir de l’artiste d’un excès de lumière, celle de la Sicile visitée en plein mois d’août,
ou celle de la Provence, en mettant en évidence la peinture en tant que telle, mais cette fois par de
forts contrastes de couleurs, et non par des effets de matière.
« Je mettrai des années à faire claquer au vent ta Provence », dit-il à René Char le 9 novembre 1953.
Des années fondues en une seule pour faire entrer le vent dans la peinture.
La production s’étale sur un an de 1953 à 1954, une vingtaine d’huiles sur toiles, leur intitulé varient,
Agrigente, Sicile-Agrigente, Paysage-Agrigente, mais leur sujet est toujours le même : il n’est autre
que la traduction du choc esthétique ressenti car de Staël ne peint jamais ce qu’il voit mais le coup
reçu et en l’occurrence le coup reçu par l’expérience de l’ infini qui fait voir la mer en rouge, le ciel en
jaune ou vert, le sable en violet.

L’éblouissement de la couleur
« Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote,
est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. » Maurice
Denis (1870-1943) in Art et Critique, 1890.
En 1888, Paul Sérusier (1864-1927) peint Le Talisman sous la dictée de Paul Gauguin (1848-1903).
Maurice Denis rapporte ainsi ce moment : « Comment voyez-vous ces arbres ? Ils sont jaunes. Eh bien
mettez du jaune ; cette ombre, plutôt bleue, peignez-la avec de l’outremer pur ; ces feuilles rouges ?
Mettez du vermillon. ». De même, Nicolas de Staël use des tons purs, qui contredisent parfois les *
couleurs « locales* ». L’accord ou le désaccord entre les couleurs choisies vise à restituer l’intensité
de la lumière aveuglante, qui lui a fait voir « la mer en rouge et le sable en violet ».
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Analyse d’œuvres : regardons ce singulier paysage de Sicile intitulé Vue d’Agrigente

Nicolas de Staël,
Vue d’Agrigente,
1954,
huile sur toile,
114 x 146 cm,
MG 4063,
Musée de Grenoble
© Adagp, Paris, 2018,
photo : © Ville de Grenoble/Musée de Grenoble
- J.L. Lacroix

Sur un peu plus d’un mètre carré des rapports de couleurs audacieuses cherchent un équilibre. Il applique
la technique de la mosaïque en séparant, chaque triangle de couleurs par une bande grisée comme s’il
s’agissait de formes découpées. À l’évidence il a bien regardé des kilomètres de mosaïques.
On remarque une extrême simplification des signes, un allègement des empâtements* de matière
sensuelle vers une transparence raffinée de la couleur, une recherche intense des tensions plastiques
entre les formes découpées… due probablement à l’expérience des collages réalisés l’année précédente.
Explosion colorée d’un jaune citron exacerbée encore par l’acidité d’un violet. Poussant plus avant de
faire claquer les complémentaires, de Staël suspend un ciel vert, embrumé par les raclures du couteau,
au-dessus d’une forme rouge qui verrouille une composition prête à entamer une lente giration autour
de ce point central.
L’éclatante gamme d’ocre rehaussée de blanc, de rouge et de violet, se heurte à une mer noire et à un
ciel vert. Bien qu’inhabituelle, cette tonalité ne surprendra pas les amoureux de la Toscane.
Ils l’ont déjà rencontré sous le pinceau de Benozzo Gozzoli (1421-1497) sur le tabernacle de La Visitation
à Castelfiorentino.
Les contrastes intenses traduisent le « choc » lumineux que le peintre garde en mémoire. Il n’hésite
pas à inverser les valeurs du paysage, comme dans Agrigente (1954), où le pourpre sombre du ciel fait
claquer le carmin et le violet met en avant le jaune d’or. Il se souvient du rouge cinabre de la Villa des
Mystères de Pompéi.
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Réalisée vers 70 av. J.-C, cette fresque fait partie d’un ensemble de peintures murales qui ornent les murs
d’un petit salon d’une belle maison de Pompéi que l’on a surnommée « La Villa des mystères ». Réservée aux
riches romains, cette couleur provient du cinabre, un sulfure de mercure importé d’Espagne. Mais la science
a récemment livré le secret de ce rouge profond : il s’agissait d’un jaune, à l’origine ! Chauffé à plus de 500°C
par les gaz du volcan, ce pigment, qui contient du plomb et du mercure, s’est transformé en vermillon.
Nicolas de Staël se souvient des accords éclatants entre quelques grandes nappes de couleur,
trouvés dans Le Couronnement de la Vierge d’Enguerrand Quarton, à Villeneuve-lès-Avignon.

Qu’est-ce que la couleur ?
La couleur est une sensation. Des récepteurs situés dans l’œil captent les radiations lumineuses,
les transforment en signaux électrochimiques et les transmettent au cerveau :
• La tonalité ou teinte est ce que nous appelons plus communément la couleur
• Sa clarté ou luminosité ou valeur correspond à la quantité de lumière que renvoie à l’œil
n’importe quelle surface colorée
• La saturation est l’intensité d’une couleur : sa vivacité ou au contraire sa fadeur
• Le ton désigne également le degré d’intensité, la densité d’une couleur
• Les nuances sont les degrés de tons d’une même couleur
Objectifs : comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques.

L’expression par la couleur devient commune à beaucoup d’artistes en quête d’une représentation
du monde autre que celle des objets.
Au XIXe siècle, Les ouvrages de Eugène Chevreul (1786-1889), chimiste français en particulier De la loi
du contraste simultané des couleurs de 1839, sont devenus une référence pour de nombreux artistes.
Des impressionnistes jusqu’aux fauves, en passant par les Nabis, la couleur est au centre de leur
préoccupations et innovations tout pour comme dans l’œuvre de Nicolas de Staël.
Le spectre de Newton
Du latin Spectrum « fantôme », le terme spectre forgé par Newton, désigne le continuum de couleurs résultant de
la décomposition de la lumière solaire.
Le 8 février 1672, Isaac Newton, alors qu’il vient d’être nommé membre de la Royal Society, décide de rendre
public sa théorie révolutionnaire : la lumière est un mélange de toutes les couleurs du spectre.
Pour définir de façon mathématique l’emplacement de n’importe quel mélange de couleurs, Newton transforma
son spectre linéaire en un disque chromatique. Le mélange de toutes les couleurs spectrales apparaissant sur celuici produisait en théorie du blanc.
Newton divisa son cercle en 7 couleurs (par analogie avec les sept tons de la gamme musicale) plaçant le blanc
au centre. Le rouge était presque opposé au vert, le bleu à l’orangé, le jeune au violet, paires qui furent ensuite
considérées comme complémentaires.
Encore aujourd’hui la conviction qu’il y a sept couleurs dans l’arc-en-ciel est souvent reprise. En réalité, les couleurs
spectrales, forment une suite continue de couleurs, dont certaines nous apparaissent remarquables du fait des
propriétés de la vision qui favorise certaines nuances.
Newton donna le terme d’indigo à la bande située entre le bleu et le violet.
Au début du XXe siècle, les théories de la couleur de Newton ont inspiré le précurseur de l’abstraction Frantisek
Kupka pour une série d’œuvres intitulées les Disques de Newton.
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En classe/Primaire : expérience d’arts plastiques sur les couleurs complémentaires avec le disque
de Newton
Les enfants à l’aide de feutres ou de gouaches peuvent s’amuser à changer les couleurs du tableau
Composition-Paysage (1953) de Nicolas de Staël, mais à condition de toujours utiliser des couleurs
complémentaires placées les unes près des autres. (rouge/vert, orange/bleu et jaune/violet)

Deux couleurs complémentaires sont disposées de part et d’autre du centre sur un diamètre du
disque chromatique.
Un couple de couleurs complémentaires est un couple de couleurs qui, mélangées, annulent la
perception de couleur, produisant un gris neutre.
En revanche en plaçant deux couleurs opposées du disque chromatique (rouge/vert, orange/bleu et
jaune/violet) l’une près de l’autre en peinture les couleurs semblent plus intenses.

Le surgissement du dessin dans la peinture
De Staël trace des diagonales et des axes dans ses tableaux de Sicile qui indiquent un point de fuite.
Il fait au feutre un nombre impressionnant de croquis qui fixent le squelette des paysages. Il ne peignit
pas pendant ce voyage en Sicile et en Italie mais il dessina beaucoup comme toujours en série, très
rapidement, d’une feuille à l’autre sans hésitation ni retouche. Un trait succinct, dans l’art de l’essentiel.
De trois ou quatre dessins seulement sortit la série des « Agrigente » et des « Paysage de Sicile ».
Staël s’en imprègne, et sur de grands carnets à spirales il note au feutre les lignes principales. De retour
en France, dans son atelier de Lagnes où il travaille dans un isolement qu’il veut extrême, il réalise cette
série extraordinaire de paysages.
Quelle est la fonction de ces carnets qui accompagnent le peintre dans ses déplacements ? Il ne
s’agit pas de l’observation topographique d’un « peintre voyageur ». Rien n’est descriptif dans ces
tracés bien que l’artiste s’intéresse passionnément aux structures de toute chose vue, à la silhouette
d’un village ou d’un port, au croisement d’une route et d’un arbre, au balancement de barques posées sur
le vide, au surgissement de colonne sur l’air tremblant de Sélinonte. C’est un instantané qui explore la
sonorité, les capacités variées du trait, de la ligne et du contour. Son trait est large, fluide sans bavures.
Projette plus aisément les capacités du motif à se muer en peinture.

En classe toutes sections d’activité : à vos Stylos-feutres !
Les élèves s’exercent avec un stylo feutre noir à extraire le « squelette/structure » du paysage
peint de leur choix présenté dans l’exposition Nicolas de Staël en Provence. Ils recherchent les
lignes essentielles, les formes élémentaires du paysage.
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L’arrivée à l’automne 1950 d’un stylo-feutre, envoyé de New-York par son marchand Théodore Schempp
va l’enchanter. C’est un stylo rechargeable d’encre noire fourni avec des feutres amovibles de différentes
tailles, de marque Flo-Master.
Le dessin qui est au départ de la peinture Agrigente de Zurich 1953 est fait de traits discontinus qui
tentent un espace en explorant le vide de la feuille, dans lequel ils apparaissent en suspens, mais peut à
tout moment les reprendre en lui.

Nicolas de Staël
Paysage de Provence, Grignan
1953-1954
Huile sur toile
65 x 81 cm
Museo Coleção Berardo, Lisbonne,
inv. UID 102-549.
© Adagp, Paris, 2018
Photo © Comité Nicolas de Staël

Nicolas de Staël
Paysage de Provence, Grignan
1953-1954
Huile sur toile
65 x 81 cm
Museo Coleção Berardo, Lisbonne,
inv. UID 102-549.
© Adagp, Paris, 2018
Photo © Comité Nicolas de Staël
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Figures et nus : recherche sur les formes
« Je vais essayer des figures, nus, portraits et groupes de personnages. Il faut y aller quand même, que
voulez-vous, c’est le moment, je ne peux peindre des kilomètres de natures mortes et paysages, ça ne suffit
pas (...) » lettre de Nicolas de Staël du début novembre 1954, où il annonce à Jacques Dubourg qu’il va
se mettre à faire des figures et des nus
De Staël continue donc ses recherches avec les nus sur les formes et les couleurs. Sur Femme assise
peinte à Ménerbes en 1953, le nu disparaît presque complètement derrière une fine couche de bleu.
Là, en effet, la sensualité est comme décalée, spatialement, du corps nu dont elle émane pourtant.
Jeanne, dans cette toile, est une silhouette grise dont le sexe n’est suggéré que par une tache sombre
et froide, bleue, tandis qu’à côté d’elle, par le pur jeu de la couleur, un rose charnel, sans lieu ni corps,
s’épanouit. Disjonction ? Non, répercussion. De Staël a raison, décidément, « on ne peint jamais ce
qu’on voit ou croit voir », mais le coup, là où il a été reçu. Jeanne est paysage, le paysage est Jeanne,
« fille » et « lieu », tout à la fois. Rien n’est séparé dans la peinture car tout est intriqué dans la vie.
En Provence, de Staël peint des tableaux que nous appelons tantôt paysages, tantôt nus, ou encore
natures mortes. Mais à bien y regarder, ce que les mots séparent, le peintre le confond. Cet homme
qui n’aime pas figer ce qu’il peint en lui donnant un titre nous laisse désemparés devant des œuvres dont
nous ne saurions déterminer la nature sans risquer d’en réduire l’épaisseur.
Dans l’énorme production de paysages, natures mortes, bouteilles, que le peintre réalise cette année-là
pour enrichir le stock Rosenberg, apparaissent aussi ses recherches sur le nu. Dans ces œuvres, la femme
dénudée est d’abord floutée. Elle peut apparaitre sur un fond d’aplats de couleurs vives, fins, où la peau
est évoquée par une nuance blanc bleuté puis plus nette, dans des tons de gris, dans lequel la silhouette
de la femme en gris, barrée d’une rayure de rose et brun, est plus clairement identifiable à un nu, à un
moment où de Staël écrit à Rosenberg : « Les nus partis à New York pour ouvrir mon exposition ont
atteint par brefs instants un tel degré de chaleur communicative que la terre n’est plus que boue ».
Le peintre ne considère toujours pas ces Figures comme dit des nus.
Nicolas de Staël reprend le genre traditionnel du nu classique décliné par Titien, Vélasquèz, Goya
etc… L’absence du modelé* ici, stimule l’imagination, donne au seul contraste entre une courbe
douce et pleine et une harmonie violente, provoquée par les couleurs, le soin de restituer la sensualité
d’un corps et la volupté de la peinture.
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Une émotion nouvelle


les élèves situent sur une carte Marseille et Martigues

L’éblouissement reçu à Agrigente se répercute dans la série des marines, vues des plages et de ports
méditerranéens, qu’accumule Nicolas de Staël durant l’année 1954.
Les barques de Nicolas de Staël sont nombreuses surtout dans la dernière partie de sa vie.
Bien sûr, il devait être fasciné par leur beauté, par leurs couleurs.
Les lumières qui colorent soir et matin, ne pouvaient le laisser indifférent.
Il peint de sa fenêtre, le spectacle extérieur, les aspects de la ville et du port, le mouvement des bateaux,
le ciel et la mer, par temps sombre ou par temps clair, les mouettes, et les poissons et, à l’intérieur de
l’austère atelier, les objets d’usage et les instruments de travail.

Nicolas de Staël,
Marseille,
1954,
huile sur toile,
80,5 x 60 cm,
collection privée/Courtesy Applicat-Prazan, Paris
© Adagp, Paris, 2018,
photo : © Comité Nicolas de Staël

Nicolas de Staël,
Les Martigues,
1954,
huile sur toile,
61 x 50 cm,
collection privée/Courtesy
Applicat-Prazan, Paris
© Adagp, Paris, 2018,
photo : © Applicat-Prazan

Mais cette lumière se nuance d’une émotion nouvelle :
Germain Viatte avait autrefois noté la profonde détresse de
Nicolas de Staël perceptible dans « l’implacable dépouillement »
des toiles maîtresses de la série des Martigues.
C’est bien un effet de solitude qu’il est ici question : malgré les couleurs éclatantes, le spectateur est
confronté, comme dans les paysages d’Agrigente, à un lieu déserté.
En 1952, les bords de mer se peuplaient encore de figures : elles ont disparu, délaissant le port, privé de
son habituelle animation.
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L’allègement de la matière : des nappes fluides


Dans cette section, les élèves observent la technique de l’artiste : la matière est-elle encore épaisse ?

Il vise à l’extrême liberté par l’économie des moyens et la pureté des moyens.
La couleur, diluée à l’essence de térébenthine, s’allège en nappes fluides et minces.
Le couteau, la truelle ou la spatule rejetés, il use des pinceaux souples et larges, et parfois pour mieux
soustraire encore il a recours aux tampons de gaze ou de coton. Il ne travaille plus comme autrefois à la
lumière électrique mais à la seule clarté naturelle, de l’aube au soir, sans discontinuer.
Les mêmes motifs réapparaissent sans jamais former des séries ou des variations, car ils sont toujours
traités sur un mode différent.
Chaque toile, univers autonome, a son propre rayonnement, sur une tonalité dominante, le plus souvent
rouge ou bleue.
La gamme noire agit, non comme une valeur négative, mais comme saturation de la lumière et
surviennent aussi d’admirables coulées en camaïeu gris ou beige.

Une peinture musicale ?
Les dessins des carnets si rapides et éblouis, constituent aussi un vivier d’impressions reçues, de réponses
données auxquelles recourir ensuite à l’atelier. Les peintures, ciels et paysages, bateaux et ports, réalisés
en Provence entre 1952 et 1954, du petit au grand format, cherchent inlassablement la forme, le
rythme et le ton. Le défi est bien, dans son évolution « figurative » d’apporter dans l’histoire de la
peinture de nouvelles images du monde, intangibles et intemporelles. Le dessin est une progressive
saisie du monde des formes.
La toile Les Martigues, peinte en 1954 à Ménerbes, en apporte une superbe démonstration.
De Staël associe parfois ses formes de barques par une série de traits orthogonaux, de courbes
brèves, d’élans verticaux et diagonaux, de pointes, et il les inscrit dans la composition de la page par
une harmonie fondée de couleurs. Il puisait dans la musique la plus récente de ces années cinquante
des ressources d’invention. Le fil conducteur c’est la musique, qu’elle soit classique, syncopée dans le
jazz de Sydney Bechet, ou vraiment contemporaine. Les soirées du domaine musical sont le foyer d’un art
alors en pleine transformation.

En classe : Invitation au voyage… invitation à ressentir !
Les élèves choisissent une œuvre de cette section et sous forme de poèmes évoquent pour quelles
raisons les tableaux de Nicolas de Staël leur donne l’envie de prendre le large et de voyager.
Objectifs : la créativité.
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Au paroxysme des couleurs pures, le peintre voudra plus tard revenir à sa gamme noire. On voit déjà
apparaître ici des ciels nocturnes qui éteignent les feux des couleurs pour les inscrire dans un crépuscule.

Vers une stylisation poussée à l’extrême
Ici la simplification des formes absolue, l’économie des moyens totale.

Les élèves dans cette salle peuvent-ils expliquer par quels procédés Nicolas de Staël parvient
à donner l’impression de profondeur malgré la stylisation extrême de ses compositions ?
Les élèves peuvent choisir laquelle de ces propositions semble la mieux adaptée :
• Superposition de plans
• Lignes de fuites qui convergent vers un même point
• Dégradation tonale

Et pourtant il y a du volume dans ces paysages. Car de Staël se souvient de la vibration de la couleur
sous l’intense chaleur estivale. Il l’a restitue en brossant le noir du ciel et en plaquant de légères ombres
sur le blanc des maisons.
Paysage, peint à Ménerbes en 1954, frappe par son chromatisme qui réalise les noces spectaculaires et
minimalistes de trois couleurs dont le rouge des toits de tuile, et le noir d’encre d’un ciel nocturne. Les
masses claires et noires s’équilibrent tout en s’opposant violemment.
La vue est frontale, la ligne d’horizon nette, la technique cubiste, et la stylisation poussée à
l’extrême.

En classe Primaire :
En s’appuyant sur l’œuvre Agrigente (1953) peinte par Nicolas de Staël, les élèves travaillent sur
la profondeur avec des papiers colorés découpés pour créer une « silhouette » de ville sur fond
de paysage nocturne.
Les enfants choisissent une feuille (type Canson) de couleur sombre pour créer leur effet de nuit. Par
dessus, ils posent une autre feuille de couleur découpée aux deux tiers pour faire surgir la forme d’un
arbre, et/ou la ligne horizontale de la mer et enfin par dessus dans une troisième couleur de feuille ils
découpent sur celle ci et de façon continue des silhouettes de maisons et/ou de collines qui viendront
se superposer aux autres feuilles. Les enfants obtiennent leur effet de nocturne avec une profondeur
qu’ils créent grâce à ces silhouettes découpées et superposées.
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Le souvenir des grands maîtres et de l’Italie
En effet, l’artiste cite à plusieurs reprises Paolo Uccello qu’il a admiré lors d’un voyage en Italie au
mois de février de la même année et qu’il revoit encore en septembre, avec aussi Giotto et Piero della
Francesca. Sa référence à la tradition picturale est une constante dans son œuvre.
Il se souvient de la palette de Paolo Uccello dominée par les mêmes coloris et les paysages urbains peints
par Giotto ou Piero della Francesca, Saint François chassant les démons, La Légende de la Vraie Croix, vus
au cours de ses voyages en Italie.
Les paysages de Nicolas de Staël relèvent parfois d’une adaptation de la technique de la mosaïque
à la peinture à l’huile avec des tesselles, petits fragments qui semblent avoir été collés comme dans,
Agrigente, 1954, huile sur toile, 60 x 81 cm, peint à Ménerbes.
Cette composition nous frappe par sa profondeur, elle est dominé par la figure triangulaire qui multiplie
les points de fuites et qui à la manière de Paolo Uccello déjoue la perspective monofocale.

Paolo Uccello,
Saint Georges terrassant le dragon,
Tempera sur panneau de bois,
62 x 102 cm,
Musée Jacquemart-André
© Culturespaces/Studio Sébert Photographes

Au centre de la composition, un imposant
rocher sépare le paysage en deux. Chaque partie
présente des points de fuite, des traitements de
la perspective* et des arrières plans différents.
Cette complexité au niveau de la perspective
est très caractéristique de l’art de Paolo Uccello.
Nicolas de Staël a retenu la leçon des maîtres
du quattrocento. La vue peut être de face, vue
d’en haut ou en plongée ou en contre plongée
(du bas vers le haut).

Nicolas de Staël, Agrigente, 1954, huile sur toile, 60 x 81 cm,
collection privée/Courtesy Applicat-Prazan, Paris © Adagp, Paris, 2018,
photo : © Comité Nicolas de Staël

Tous les amateurs de Nicolas de Staël ont vu passer le 31 mai 2011 Sotheby’s le plus ardent des paysages
siciliens, ciel prune, horizon jaune vif, terre rouge et rose. On retrouve la même juxtaposition d’aplats
monochrome, la même géométrisation des formes, la même perspective monofocale que dans les
autres tableaux de la série mais ici la charte des couleurs s’emballe, couleur chaude, forte si ce n’est
improbable, elle se fond au centre du tableau dans des formes magmatiques et explosives vers
lesquelles tout converge. Cette fois à n’en pas douter c’est L’Etna et son caratère qui inspire l’artiste.
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L’Etna : s’il a eu par le passé, comme il y a environ 20000 ans, des phases explosives particulièrement
violentes (des cendres émises de l’Etna ont été retrouvées jusqu’à Rome), l’activité dominante et actuelle
de l’Etna est calme à modérée. Très fréquentes, ses éruptions se déroulent pour une grande majorité
dans la partie sommitale où l’on compte 4 cratères principaux.
Dans Paysage, (Agrigente) 1953-1954, Huile sur toile, 60 x 81 cm, il rompt avec la débauche de couleur
flamboyante dans d’autres œuvres et semble emprunter à Giotto le bleu outremer du ciel.
Par ailleurs, le tableau restitue les chemins poudreux de Sicile et ses étendues cristallines de sable
ou de sel.

Conclusion de l’exposition avec La Montagne Sainte-Victoire peinte à Ménerbes
Ce grand et beau paysage a très longtemps été répertorié parmi les toiles inspirées à Nicolas de Staël
par son voyage en Sicile.
D’après Jean François Jaeger, directeur de la galerie Jeanne Bucher : il s’agirait en fait d’une vue de la
montagne Sainte Victoire, non loin de laquelle se trouve le village de Ménerbes où de Staël avait
acquis une maison.
Cette fameuse montagne n ‘est plus guère aujourd’hui qu’à trouver dans les variations que lui a donné
Cézanne. De Gustave Courbet vu a Lyon lors d’une rétrospective du peintre franc comtois, il retient le
motif de l’arbre comme élément de composition. Il admire particulièrement Le Chêne de Flagey (1864
conservé à Philadelphie) qui envahit littéralement le paysage.
Mais ici la masse jaune de l’ arbre lutte avec les angles bleus de la montagne et contient seule la poussée
des rouges, des violets et des verts qui étagent les contreforts de la supposée Sainte-Victoire.
Des paysages de Sicile, de Staël a conservé le ciel violet, la double pyramide, celle du sol au premier
plan avec son amorce de perspective et celle, tronquée, esquissée par la montagne.
La série Agrigente et des paysages de Sicile réalisés en Provence enthousiasma les américains et lui
apporta la gloire !
La Provence apprenait cela : la vie se confondrait à la quête, la violence et la dureté s’amalgameraient à
la tranquille splendeur du résultat. Dans ce Sud qu’il avait convoité, il avait guerroyé contre la solitude
et le soleil pour se rapprocher au plus près de sa vision.
En septembre 1954, c’est l’installation à Antibes dans un atelier face au large. Devant le fort de
Vauban — thème de ses ultimes toiles — et de ses remparts, resurgit le souvenir de la forteresse de
son enfance. Il pousse encore plus loin son expérience personnelle de la réalité avec les moyens qui
sont les siens : le dessin, les couleurs arbitraires structurant des apparences identifiables, la lumière
irradiante…
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FICHE MÉMO DE SYNTHÈSE SUR L’ART DE NICOLAS DE STAËL

• Nicolas de Staël qui a vu le Maroc, l’Espagne et l’Italie trouve dans cette Provence, après tant d’autres
peintres, une lumière dont l’intensité s’accorde avec la violence crue de sa palette même s’il fait des
allers retours entre Paris et la mer du Nord de la France au même moment. Aller ailleurs, c’est-à-dire
« emporter » chaque fois ses tableaux dans cet ailleurs, répond à cette nécessité qu’il fait sienne
de soumettre ses toiles à plusieurs lumières, comme s’il leur faisait passer là une sorte de test,
une épreuve de vérité.
• La sensibilité de Nicolas de Staël s’est donc exacerbée au cours du voyage en Italie et en Sicile,
tant d’espaces de lumières et de couleurs l’ont bouleversé au point de modifier sa peinture. Les
formes se simplifient, les aplats aériens se substituent aux empâtements, les brosses au couteau et
les couleurs intenses poussées au paroxysme témoignent aussi de l’opulente lumière du Sud !
• De Staël maîtrise la technique de l’abstraction figurative appliquée au paysage et donne à voir un
concentré d’émotion revécu par le souvenir qui incendie notre rétine.
• Ses toiles invitent à prendre de la distance, à se dégager du temps et de la pesanteur. Elles
sont remplies de lignes de fuite qui, telles des pistes d’envol, appellent à une grande glissade
horizontale. Les traits plongent vers un départ immédiat. On aimerait entrer dans sa toile, marcher sur
la Route d’Uzès, s’enfoncer dans les paysages de Sicile, décoller dans ces ciels qui se confondent avec
l’océan, monter à bord de ce fragile paquebot qui s’éloigne. La part faite à l’espace est essentielle
dans ses tableaux, elle est une incitation à briser le champ limité de notre vision, à prendre le
large et à respirer.
• Ces tableaux témoignaient des moments lumineux et riches de son quotidien, révélaient son attention
au monde, sa finesse de perception.
• Toutes ces petites peintures avaient un aplomb, un équilibre totalement assuré. Elles étaient la justesse
captée, la réduction de son regard vaste et perçant.
• Il n’y avait que les couleurs qui comptaient, le bonheur d’être en présence d’une vision claire,
fraîche, pétillante.
• Les rapports de tonalités et rythmes cherchés jusqu’au point d’équilibre ne sont pas sans évoquer
la musique, les dissonances périlleuses, les associations de couleurs à la limite du supportables : tous
les vertiges se concentrent en une ouverture sur la liberté !
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GLOSSAIRE

* Aplat : un aplat ou à-plat en peinture, imprimerie et arts graphiques, désigne une surface de couleur
uniforme, qui ne varie ni en luminosité, ni en pureté.
Dans l’Antiquité grecque, la céramique à figures rouges présente un dessin rempli en aplat. Le procédé
persiste en Europe jusqu’à la Renaissance. Les peintres ne recherchaient pas en général une uniformité
rigoureuse de la couche picturale, mais plutôt une « vibration » qui leur était souvent personnelle,
tenant à leur façon de mélanger les couleurs, à leur choix de brosse, à leur touche de pinceau. Le modelé
dissimulait cette phase intermédiaire. André Lhote a estimé que la peinture moderne devait « délaisser
non seulement le modelé, mais encore la modulation ».
* La couleur locale : est celle propre ou spéciale à chaque objet.
* Cubisme : est sans doute le mouvement le plus décisif de l’histoire de l’art moderne. Héritant des
recherches de Cézanne sur la création d’un espace pictural qui ne soit plus une simple imitation du réel,
et des arts d’Afrique et d’Océanie qui remettent en cause la tradition occidentale, le Cubisme bouleverse
la notion de représentation dans l’art. Comme le dit John Golding, historien de l’art et spécialiste de ce
mouvement, « le cubisme est un langage pictural absolument original, une façon d’aborder le monde
totalement neuve, et une théorie esthétique conceptualisée. On comprend qu’il ait pu imprimer une
nouvelle direction à toute la peinture moderne »
Le Cubisme comprend plusieurs étapes. Les protagonistes du mouvement conduisent d’abord une
recherche qui pose la question de l’unité de la toile et du traitement des volumes en deux dimensions.
Cette première phase du Cubisme, nommée Cubisme cézannien, se situe entre 1908 et 1910. Une
fois conquise l’autonomie du tableau, la question de l’espace se précise, pour devenir une sorte de
déconstruction du processus perceptif. Cette étape appelée Cubisme analytique se poursuit jusqu’en
1912. Enfin, après avoir frôlé l’abstraction et l’hermétisme, les artistes réintroduisent des signes de
lisibilité dans l’espace de la toile, des éléments issus du quotidien, des papiers et objets collés, orientant
ainsi le Cubisme vers une réflexion esthétique sur les différents niveaux de référence au réel. Cette
dernière étape a été baptisée Cubisme synthétique.
Les deux premières phases sont menées par Georges Braque et Pablo Picasso qui, voisins à Montmartre
dans les ateliers du Bateau-Lavoir, travaillent en étroite collaboration. Ils sont rejoints par Juan Grisen
1911 et le sculpteur Henri Laurens en 1915. Le Cubisme influence aussi la jeune génération de peintres des
années dix. Robert Delaunay, Fernand Léger, Albert Gleizes, les frères Duchamp (Raymond DuchampVillon, Jacques Villon, Marcel Duchamp) y prennent une impulsion qui les conduira à de grandes
découvertes.
* Empâtement : relief produit, sur un tableau, par l’application de couches épaisses de matière picturale.
* Magnanerie : (terme venant de l’occitan magnan, qui désigne le bombyx du mûrier) est un lieu
d’exploitation de sériciculture, c’est-à-dire l’élevage du ver à soie. L’exploitant d’une magnanerie est
appelé un magnanier ou plus couramment magnan.
* Modelé : dans les arts plastiques, le modelé désigne un procédé d’imitation des volumes, transcrits
au moyen de hachures ou de dégradés par les moyens du dessin ou de la peinture sur un support plan.
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* Sur le Motif (peindre) : une peinture « de plein air » est, le plus souvent, peinte « sur le motif » : une
œuvre peinte à l’extérieur, dans la nature, devant le sujet.
* Nabis : le mouvement nabi (dont les membres sont les nabis) est un mouvement artistique
postimpressionniste d’avant-garde, né en marge de la peinture académique de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle.
Ce cercle nait d’une controverse autour d’une peinture de Paul Sérusier, Le Taslisman, 1888, Paris, musée
d’Orsay, réalisée sous la direction de Paul Gauguin, rencontré en Bretagne à Pont-Aven, durant l’été
1888. Gauguin encourage Sérusier à se débarrasser de la contrainte imitative de la peinture, à user de
couleurs pures et vives, à ne pas hésiter à exagérer ses visions, et à donner à ses peintures sa propre
logique décorative et symbolique.
* Nature morte : peinture qui représente des objets ou des êtres inanimés.
* Perspective : est l’ensemble de techniques picturales destinées à représenter les trois dimensions d’un
objet ou d’une scène par une image sur une surface plane.
* Perspective monofocale : pour construire une perspective, il faut un point de fuite qui donne une ligne
d’horizon vers laquelle convergent toutes les lignes de fuite.
* Repoussoir : objet vigoureux de couleur ou très ombré, qu’on place sur le devant d’un tableau, pour
faire paraître les autres objets plus éloignés.
* Tesselle : pièce faisant partie d’une composition ornementale formée de petits éléments juxtaposés
(mosaïque, pavement, etc.).
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Hôtel de Caumont-Centre d’Art
3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
L’Hôtel de Caumont-Centre d’Art est ouvert tous les jours y compris les jours fériés.
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

RÉSERVER VOTRE VISITE
Réservation obligatoire ;
par téléphone au +33 (0)4 42 51 54 50
ou par e-mail groupes@caumont-centredart.com
Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants et des accompagnateurs est obligatoire.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la visite.

TARIFS
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art + Exposition – à partir de 6.50€
La visite comprend :
• L’accès à une des 2 expositions temporaires annuelles, dédiées aux grands maîtres de l’histoire de l’art.
• Les salons aux décors raffinés restituant l’atmosphère et l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle.
• Le film Cezanne au Pays d’Aix présentant le parcours de l’artiste, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région, ainsi
que les grands événements de sa vie. (Durée : 20 minutes. VF sous-titrée en anglais)
• Les jardins, d’inspiration XVIIIe siècle aixois et leurs broderies de buis.
Durée : 1h30 | Effectif : de 15 à 20 élèves par groupe
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art – à partir de 3€
La visite comprend : le film Cezanne au Pays d’Aix, l’hôtel particulier, ses salons, et les jardins.
Possibilité de visite libre ou guidée (tarifs sur demande).
Durée : 1h | Effectif : min. 15 élèves
Mode de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif.
Les tarifs s’entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande..

#DeStaelEnProvence
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