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DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES ARTISTES DES 
COLLECTIONS PERMANENTES

Musée-bibliothèque Pierre André Benoit | Alès



INFORMATIONS PRATIQUES

Vos interlocuteurs
Laëtitia COUSIN
Responsable du service des publics
Musées d’Alès
laetitia.cousin@alesagglo.fr
04.66.86.98.69

Frédérique LEFÈVRE-AMALVY
Enseignante missionnée
Musées d’Alès Agglomération
frederique.lefevre-amalvy@ac-
montpellier.fr 

Horaires

Service pédagogique
Dans le cadre du service éducatif, l’équipe du musée propose des activités 
s’adressant aux enfants scolarisés de la maternelle au lycée. 

Dans ce dossier, l’équipe pédagogique vous propose des pistes, non 
exhaustives, pour accompagner vos classes dans cette découverte des 
collections permanentes. Il constitue une première approche destinée à 
compléter nos offres de visite et d’ateliers que nous vous mettons à 
disposition.

Le Guide des visites scolaires aux Musées d’Alès est disponible sur notre site 
internet : www.museepab.fr. Vous y trouverez détaillées toutes nos offres de 
visites. 

Nous restons à votre écoute pour toute demande ou projet que vous 
souhaiteriez élaborer un projet en lien avec le musée.
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Émilie ERLICH
Chargée des publics second 
degré
Musées d’Alès
emilie.erlich@alesagglo.fr

Sandrine NGUYEN-DAO
Animatrice pédagogique
Musée PAB
sandrine.nguyendao@ville-
ales.fr

L’accueil des groupes scolaires s’effectue à partir de 9h et jusqu’à 17h du lundi 
au vendredi, sur réservation uniquement. L’entrée du musée et les activités 
sont gratuites pour les groupes de scolaires.

Fermeture annuelle de deux semaines courant février (se renseigner auprès 
de l’accueil du musée).

mailto:laetitia.cousin@alesagglo.fr
http://www.museepab.fr/


Pierre André Benoit
PIERRE ANDRÉ BENOIT (1921-1993) est un éditeur*, imprimeur, 
sculpteur et poète alésien qui, en 1986, choisit de faire don de sa 
collection d’œuvres d’art moderne* et contemporain* à sa ville 
natale, dans l’idée de créer un musée. Il fait également don de sa 
collection d’œuvres littéraires et de ses archives à la Bibliothèque 
nationale de France (BnF).

Passionné de littérature, celui qui se fait appeler PAB s’intéresse à 
l’écriture, à la peinture, au dessin ainsi qu’aux activités d’édition et 
d’imprimerie, suite à sa rencontre avec le peintre et écrivain Michel 
Seuphor. Il se consacre à l’imprimerie et à l’édition de livres 
d’artiste* à partir de 1946, et ce jusqu’à la fin de sa vie.

Ses techniques de gravure sur celluloïd* et de cartalégraphie* 
intriguent les artistes avec qui il travaille sur des projets de livres, 
notamment Picasso, André Masson, Jean Hugo ou Joan Miró.

Collectionneur dans l’âme, PAB présente régulièrement des œuvres 
dans sa propre maison. Ces expositions sont réservées à un cercle 
d’initiés, composé d’amis fidèles, choisis dans le but de confirmer 
certains de ses choix artistiques. 

Jusqu’à sa disparition en janvier 1993, PAB continue de collaborer 
avec des artistes qui, pour certains, sont devenus des amis : Camille 
Bryen, Jean Hugo, Pierre Alechinsky, Hans Steffens, Jean Cortot, etc.
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Le Musée-bibliothèque
Le Musée-bibliothèque Pierre André Benoit d’Alès est un musée 
d’art moderne et contemporain, créé en 1989. Il est reconnu  
« Musée de France* ».

Le musée est installé au château de Rochebelle, ancienne résidence 
d’été des évêques d’Alès puis des directeurs des Houillères. Cette 
propriété de style néoclassique* a été choisie pour ses similitudes 
avec la dernière demeure de PAB, le « Château Moderne », situé à 
Rivières-de-Theyrargues, à 30 minutes d’Alès.

La collection du musée comporte des peintures, des dessins et des 
gravures d’artistes de renom (Alechinsky, Braque, Picasso, Miró, etc.) 
et près de 450 livres réalisés par PAB, alliant poésie et peinture, 
déposés par la BnF. 

L’un des attraits du musée est le petit format, PAB ayant développé 
une grande passion pour les « minuscules* ».

Chaque année, des expositions temporaires sont présentées au sein 
du musée, à partir de son fonds propre ou grâce à des prêts de 
collectionneurs privés et d’autres établissements muséaux.
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PAB ET LE MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE



Le livre d’artiste
Le livre d'artiste* existe depuis plus d'un siècle. On date sa 
naissance en 1874 avec le livre, Le Corbeau, de Mallarmé et Manet. Il 
ne s'agit pas d'un livre de peinture ou d'un livre consacré à l’œuvre 
d'un artiste mais d'une création artistique réalisée à plusieurs mains, 
entre poètes, écrivains, artistes plasticiens, imprimeurs ou encore 
éditeurs. 

Aussi appelé « livre de dialogue », le livre d'artiste* naît d'une 
rencontre entre l'écrit et l'image, d'une possession réciproque de la 
poésie et de la peinture. Chacun a besoin de l'autre, chacun visitant 
l'autre. Le livre est un espace de partage et de dialogue, offrant un 
champ expérimental infini.

En tant que technique d'illustration, la gravure est fréquemment 
employée dans la réalisation des visuels, mais avec Pierre André 
Benoit, le choix pouvait aussi être porté sur des créations 
originales : peintures, collages, photographies, ou encore dessins 
agrémentant les textes de ses réalisations. 

Un peu à la manière d'un processus de réalisation artisanale, 
chaque élément du livre prend son sens, aussi bien par le texte, le 
visuel, que le choix du papier, de la typographie ou de la mise en 
page.

Selon le choix porté lors du processus créatif, le livre d'artiste* peut 
être un livre-objet, un livre en volume ou encore un livre pauvre* au 
papier ordinaire. Le texte constitue souvent le premier élément dans 
la réalisation d'un tel ouvrage. Sauf exception, l'illustration vient 
dans un second temps, bien qu'il ne s'agisse en rien d'une 
hiérarchisation entre l’un et l’autre. 

En général, le nombre d'exemplaires d'un livre d'artiste* est 
restreint, ne dépassant pas la centaine d'exemplaires, 
principalement pour des raisons techniques, puisque sa conception 
et sa réalisation prennent beaucoup de temps.   

L’envie de PAB de faire des livres avec des artistes témoigne à la fois 
de son attrait pour l’objet mais également pour l’histoire de cet 
objet, c’est-à-dire la rencontre entre artistes. Il aimait dire qu’il ne 
travaillait pas à faire des livres, mais qu’il s’amusait à en fabriquer. 

Pourvu d’une inventivité sans limites, l’éditeur surprenait également 
beaucoup par sa rapidité d’exécution. Parfois, il ne lui suffisait que 
de quelques jours pour imprimer un livre et le faire signer à l’auteur.

Les artistes présents dans ce document ont, pour la plupart, 
participé au moins une fois à l’élaboration d’un projet de livre 
d’artiste aux côtés de PAB. À cette liste peuvent être ajoutés les 
noms de René Char, Rose Adler, Tristan Tzara, Jean-Jacques 
Lévêque, Paul Eluard, Jean-Pierre Geay, Léopold Survage, Paul 
Valéry, etc.
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Pierre André Benoit, La Nuit de la Saint Jean.
Poème de PAB et dessin de Jean Le Gac,

Rivières-Paris, octobre 2007 (ex.12/12), 24 x 
16,5 cm. 
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Pierre Alechinsky, Lot n°27, 1994.
Livre en grès émaillé, 21 x 32 x 19 cm.

Don de l’artiste, 1998.



L’édition, le travail d’une vie
Cette collection reflète les choix de PAB en tant qu’amateur d’art 
éclairé, peu enclin à suivre les modes. Certains artistes sont 
largement représentés, d’autres beaucoup moins. L’éditeur alésien 
avait le souci de s’entourer d’œuvres d’artistes qui illustraient ses 
livres, mais aussi de peintres qu’il appréciait sans pour autant avoir 
travaillé avec eux. 

Si elle s’est construite au fil des rencontres et des amitiés de PAB, sa 
collection s’est également édifiée autour – ou à partir – de son 
activité éditoriale. Entreprise à la fin des années 1940, elle se définit 
notamment par sa cohérence et la qualité des œuvres qui la 
constituent.

En 1941, PAB entre en contact avec l’écrivain Michel Seuphor (voir 
fiche p.35-36) qui devient rapidement son mentor. En plus de 
l’encourager à écrire, peindre et dessiner, ce dernier le pousse 
également à une activité d’éditeur puis d’imprimeur.. C’est alors 
qu’ils créent en 1942 les Bibliophiles alésiens, collectif regroupant 
PAB, Seuphor et Paul Claudel.

À partir de 1948, PAB compose toutes les éditions typographiques 
sur une petite presse installée dans son appartement. En 1949, il 
commence à utiliser la gravure sur celluloïd*, ce qui lui permet de 
faire lui-même les tirages des gravures et de réaliser le livre entier. Il 
en sera de même avec la cartalégraphie* à partir de 1959.

Dans les années 1970, l’éditeur se replie dans son « Château 
moderne ». Il illustre de plus en plus lui-même les poèmes et 
simplifie les techniques, notamment avec l’impression offset* et la 
photocopie.

Les fiches « artistes »
Les vingt artistes présentés dans ce dossier, classés par ordre 
alphabétique, constituent une liste non exhaustive  des artistes issus 
du fonds permanent du musée. 

Cette sélection comprend des peintres, des sculpteurs, des poètes, 
des graveurs ou encore des illustrateurs, tous régulièrement 
exposés au sein du parcours de visite permanent. 

Pour chaque artiste, vous trouverez des repères biographiques, des 
précisions sur les liens qui les unissaient à PAB et quelques 
informations sur leurs techniques de prédilection et les courants 
artistiques auxquels ils sont rattachés, ainsi que les définitions des 
mots suivis d’un astérisque* dans un lexique prévu à cet effet 
(pp.48-52).

Ces fiches récapitulatives vous permettront de préparer ou de 
prolonger en classe votre visite au musée, grâce aux pistes 
pédagogiques proposées pour chacune de ces personnalités. À la 
fin du dossier, un questionnaire général de visite à l’intention de vos 
élèves y figure également.

PAB ET LES ARTISTES

Cartalégraphies, Affiche d’exposition,
août 1972. Lithographie sur papier, 40,1

x 26,8 cm. 
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Michel Seuphor et Pierre André 
Benoit à Aubagnac, 1946.



SOMMAIRE FICHES ARTISTES

Les artistes sélectionnés ici, témoignent de la grande richesse de la 
collection de PAB. Ils ont été choisis car ils sont représentatifs de la 
collection par le nombre de leurs œuvres ou par leurs liens intimes avec 
l’artiste. Grâce à ces fiches, vous pourrez mieux comprendre le travail de 
ces hommes et femmes dans leur contexte de création. 

Pour chaque artiste, une piste pédagogique en Arts Plastiques est 
proposée, en lien avec les œuvres présentes au musée, ainsi qu’une à deux 
pistes complémentaires dans des enseignements transversaux. Il est à 
noter que les pistes de travail proposées ne sont pas exhaustives et 
constituent une première approche. Certains artistes par leur courant 
artistique, leur manière de travailler... peuvent également être rapprochés.   

 8       Pierre Alechensky 

10       Pierre André Benoit        

12       Jean Arp

14      Gianni Bertini 

16      Georges Braque

18      Mireille Brunet-Jailly

20     Camille Bryen

22     Serge Charchoune

24     Camille Claudel

26     Jeanne Coppel

28     Othon Coubine

30     Jean Hugo

32     Joan Miró

34     Francis Picabia

36     Pablo Picasso

38     Michel Seuphor

40     Hans Steffens

42     Léopold Survage

44     Maria Helena Veira Da Silva

46     Nicolaas Warb
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Quelques dates
1944 > 1948 : étudie la typographie et l’illustration à l’École 
nationale supérieure d’architecture et des Arts Décoratifs de 
Bruxelles.

1949 : devient le plus jeune membre du mouvement CoBrA* qui 
prône - entre autres - la pratique de l’art par tous.

Début années 1950 : après la dissolution du groupe, il se forme 
comme graveur à l’Atelier 17 (Paris) aux côtés de son fondateur, 
Stanley William Hayter. 

1955 : séjourne au Japon où il s’intéresse à la calligraphie japonaise.

1961 : séjourne aux États-Unis où il réalise ses premières peintures 
acryliques à remarques marginales*. 

1969 : s’installe dans son atelier à Bougival (Yvelines).

Années 1980 : répond à ses premières commandes publiques (Palais 
Bourbon, Ministère des Finances).

1983 > 1987 : professeur de peinture à l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris.

1988 : acquiert un second atelier près d’Avignon.

Aujourd’hui : exposé partout en Europe et aux États-Unis. 

PIERRE ALECHINSKY
Bruxelles, 1927

Peintre et graveur belge 

Liens avec PAB
Il faut attendre 1975 pour que les deux hommes collaborent à 
nouveau sur un projet de livre, Entre le pouce et l’index, pour lequel 
le peintre donne quatre gravures sur celluloïd*.

Dans les années 1980, Alechinsky illustre, par ses dessins et ses 
textes, plusieurs ouvrages publiés par l’éditeur.

En 1989, ils publient ensemble deux livres, dont l’un est signé le 14 
janvier, jour de l’inauguration du musée. Deux ans plus tard, le 
peintre réalise une fresque en lave émaillée intitulée Petite falaise 
illustrée, installée devant le bâtiment.

Suivant la volonté de PAB, le musée comporte une salle consacrée à 
Alechinsky, présentant les recherches techniques et esthétiques que 
ce dernier a menées entre 1983 et 1992.

Petite falaise illustrée, 1991.
Plaques de lave émaillée. Œuvre murale de 

Pierre Alechinsky, texte de Pierre André 
Benoit, 100 x 2150 cm. Don de l’artiste, 1991.
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Vol augural, 1990. Eau-forte en couleur
marouflée sur toile, 189 x 186 cm.

Don de l’artiste, 2001.

Arbre de reconnaissance, 1992. Acrylique 
sur papier marouflé sur toile, 137 x 75 cm.

Achat du musée avec l’aide du 
FRAM Languedoc-Roussillon, 1997.

Mots-clés
Encre de Chine

Gravure
Lithographie*

Peinture
Remarques 
marginales*

Pistes pédagogiques
Influencé par la typographie, les techniques de l’imprimerie et les 
arts décoratifs, Alechinsky plonge avec ravissement dans l’exutoire 
CoBrA, jouant de l’espace multiple, des rapports textes/images, des 
couleurs qui affrontent le noir et le blanc dans des graphismes 
libérés.

Arts Plastiques : Une première clé d’entrée peut être de travailler à 
travers l’espace comme cadre. Pour le cycle 3, il s’agit de mettre en 
évidence les dispositifs de présentation et de mise en espace. Pour 
le cycle 4, les dispositions de représentation peuvent être 
évoquées. Enfin, au lycée, le travail sur la représentation de 
l’espace, ses langages et ses enjeux artistiques permettront 
d’aborder l’œuvre de l’artiste. 

La seconde clé est centrée sur le rapport texte/image dans une 
œuvre. Au cycle 2, les techniques mixtes pour passer du dessin à 
l’écrit et de l’écrit au collage pourront être traitées. Au cycle 3, il 
sera question d’hétérogénéité et de cohérence plastique, poussée 
au cycle 4 sur la thématique de l’expérience du sensible. 

Enseignements transversaux

Français : Les compétences demandées aux cycle 3 et 4 mettent en 
relation les différents champs d’expressions artistiques et donnent 
une capacité à analyser des œuvres mixtes, mêlant langage peint / 
dessiné avec des textes. Il sera aussi intéressant de prolonger ce 
travail par l’étude des bandes dessinées, des carnets de voyage ou 
encore du livre d’artiste. 

Technique et courant artistique
PIERRE ALECHINSKY rappelle souvent que l’imprimerie est sa 
première source d’inspiration. De fait, ses œuvres mêlent souvent 
texte et image. 

De par ses nombreux voyages, il s’intéresse également à la 
calligraphie japonaise et à l’Action Painting*, une technique d’art 
abstrait centrée sur le geste du peintre, qui jalonne durablement 
son œuvre. Cela influence beaucoup son trait à l’encre de Chine et 
le conduit à utiliser régulièrement du papier marouflé sur toile (cf. 
Vol augural).

Assis sur le sol, l’artiste peint des entrelacs de courbes, figures et 
non-figures, parfois cernés de « remarques marginales* ». C’est le 
nom donné à ce cadre constitué de cases emplies de motifs 
narratifs ou rythmiques tracés à l’encre de Chine, une technique 
propre à Alechinsky. Elles prolongent l’histoire du tableau (cf. Arbre 
de reconnaissance).

Ce dernier a réalisé un très grand nombre de lithographies* et de 
gravures. Passionné par le livre, il a également illustré les poèmes et 
les textes de quelques-uns de ses amis comme Emil Cioran, Michel 
Butor ou encore Jean Tardieu, et publié de nombreux ouvrages.
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Vol augural, 1990. Eau-forte en couleur
marouflée sur toile, 189 x 186 cm.

Don de l’artiste, 2001.

Arbre de reconnaissance, 1992. Acrylique 
sur papier marouflé sur toile, 137 x 75 cm.

Achat du musée avec l’aide du 
FRAM Languedoc-Roussillon, 1997.

Mots-clés
Encre de Chine

Gravure
Lithographie*

Peinture
Remarques 
marginales*

Pistes pédagogiques
Influencé par la typographie, les techniques de l’imprimerie et les 
arts décoratifs, Alechinsky plonge avec ravissement dans l’exutoire 
CoBrA, jouant de l’espace multiple, des rapports textes/images, des 
couleurs qui affrontent le noir et le blanc dans des graphismes 
libérés.

Arts Plastiques : Une première clé d’entrée peut être de travailler à 
travers l’espace comme cadre. Pour le cycle 3, il s’agit de mettre en 
évidence les dispositifs de présentation et de mise en espace. Pour 
le cycle 4, les dispositions de représentation peuvent être 
évoquées. Enfin, au lycée, le travail sur la représentation de 
l’espace, ses langages et ses enjeux artistiques permettront 
d’aborder l’œuvre de l’artiste. 

La seconde clé est centrée sur le rapport texte/image dans une 
œuvre. Au cycle 2, les techniques mixtes pour passer du dessin à 
l’écrit et de l’écrit au collage pourront être traitées. Au cycle 3, il 
sera question d’hétérogénéité et de cohérence plastique, poussée 
au cycle 4 sur la thématique de l’expérience du sensible. 

Enseignements transversaux

Français : Les compétences demandées aux cycle 3 et 4 mettent en 
relation les différents champs d’expressions artistiques et donnent 
une capacité à analyser des œuvres mixtes, mêlant langage peint / 
dessiné avec des textes. Il sera aussi intéressant de prolonger ce 
travail par l’étude des bandes dessinées, des carnets de voyage ou 
encore du livre d’artiste. 

Technique et courant artistique
PIERRE ALECHINSKY rappelle souvent que l’imprimerie est sa 
première source d’inspiration. De fait, ses œuvres mêlent souvent 
texte et image. 

De par ses nombreux voyages, il s’intéresse également à la 
calligraphie japonaise et à l’Action Painting*, une technique d’art 
abstrait centrée sur le geste du peintre, qui jalonne durablement 
son œuvre. Cela influence beaucoup son trait à l’encre de Chine et 
le conduit à utiliser régulièrement du papier marouflé sur toile (cf. 
Vol augural).

Assis sur le sol, l’artiste peint des entrelacs de courbes, figures et 
non-figures, parfois cernés de « remarques marginales* ». C’est le 
nom donné à ce cadre constitué de cases emplies de motifs 
narratifs ou rythmiques tracés à l’encre de Chine, une technique 
propre à Alechinsky. Elles prolongent l’histoire du tableau (cf. Arbre 
de reconnaissance).

Ce dernier a réalisé un très grand nombre de lithographies* et de 
gravures. Passionné par le livre, il a également illustré les poèmes et 
les textes de quelques-uns de ses amis comme Emil Cioran, Michel 
Butor ou encore Jean Tardieu, et publié de nombreux ouvrages.
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PIERRE ANDRE BENOIT
Alès, 1921 – 1993

Peintre, poète, éditeur et imprimeur français

Liens avec les artistes
Malgré les doutes qui font partie intégrante de sa vie, PIERRE 
ANDRÉ BENOIT  est constamment soutenu dans la poursuite de 
son travail d’éditeur par ses amis artistes, qui l’encouragent 
également à se consacrer à l’écriture poétique.

Certains seront ses mentors, des guides qui vont lui permettre 
d’éditer leurs textes et de rencontrer d’autres poètes et artistes. 
Avec d’autres, il entretient des amitiés profondes grâce à des 
entrevues fréquentes et/ou une correspondance régulière. 

Des affinités spirituelles ou artistiques se tissent, formant autant de 
liens solides primordiaux pour l’éditeur alésien.

Quelques dates
1939 > 1945 : s’engage comme météorologiste durant la guerre.

1942 : édite son premier texte, La Rose et le Chèvrefeuille de Paul 
Claudel, illustré de gravures d’Othon Coubine.

1943 : choisit le pseudonyme de PAB.

1948 : achète une presse typographique.

Années 1950 : correspond régulièrement avec des personnalités 
littéraires telles que Tzara, Breton ou René Char. Publie de 
nombreux ouvrages avec des artistes comme Picabia, Miró, Picasso, 
etc.

1958 : année exceptionnelle tant par la notoriété des poètes et des 
peintres, avec qui il collabore, que par la qualité des livres réalisés 
avec eux – La Rose et le Chien de Tzara et Picasso, Ah ! Nulle 
épreuve de PAB et Miró, etc.

1963 : installe son atelier à Ribaute-les-Tavernes, une petite 
commune située au sud d’Alès.

Années 1960-70 : traverse une période compliquée – décès de son 
père en 1969, disparition d’amis artistes très proches, très forte 
présence de René Char qui le coupe des autres – qui se ressent par 
la baisse de production des éditions PAB.

1970 : achète son « Château Moderne » à Rivières-de-Theyrargues 
mais ne s’y installe que cinq ans plus tard.

1971 : fait l’objet d’une grande exposition rétrospective au musée 
Fabre de Montpellier.

1986 : fait don de sa collection à la ville d’Alès.

1989 : participe à l’inauguration du musée qui porte son nom.
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Destin. Poème de PAB, peintures de
Claude Viallat. Nîmes – Édition de 

Rivières –janvier 2005, Ex. VI/VI 19,2 x 
13 cm.
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Technique et courant artistique
Les éditions de PIERRE ANDRÉ BENOIT, c’est une parfaite 
combinaison entre sa passion pour la poésie et l’amour de l’art. Il 
est à l’origine de plus de 750 livres, dont un tiers de « minuscules* » 
(cf. Température).

PAB aborde le livre d’artiste d’une nouvelle manière en 
questionnant la mise en page et les formats traditionnels par 
l’effacement, le silence et la minutie. 

Constant dans sa démarche : peu de moyens, simplicité des 
supports, petits formats, absence d’excentricités typographiques. 
Toutefois, il s’accorde, de temps à autre, quelques notes d’humour 
qui peuvent en surprendre quelques-uns.

« Le plus chic, c’est de faire simple » disait-il, montrant sa volonté de 
conserver une ligne épurée, sobre, juste et efficace, dans ses 
différentes activités. 

Dans ses écrits poétiques, PAB est souvent mélancolique. Le doute 
est omniprésent, alimenté par un sentiment d’irréalité et d’inutilité 
de l’existence. Pourtant, l’amitié, le recours à des notions enfantines 
de naïveté et de jeu illuminent parfois ses textes, reflétant les 
multiples facettes de sa personnalité.

Outre les livres et la poésie, PAB a très tôt été encouragé à peindre 
et à dessiner. L’art abstrait* qui domine la première moitié du XXe 

siècle est la source principale d’inspiration de l’éditeur alésien.

En 1953, il présente ses tableaux dans l’exposition Quatre et quatre, 
organisée par la Galerie Colette Allendry, véritable tremplin pour les 
artistes. Événement pour lequel PAB réalise également l’affiche (cf. 
Quatre et quatre).

Par la suite, il fait appel à une iconographie simple autour de la 
nature morte, du profil ou de l’oiseau, en aplats de couleur.

Mots-clés
Cartalégraphie*

Celluloïd*
Édition*

Imprimerie
Lithographie*
Minuscules*

Pistes pédagogiques
Imprimeur collectionneur, Pierre André Benoit a su cristalliser autour de lui 
bon nombre d’artistes et d’œuvres éclectiques. Il a initié de riches 
collaborations artistiques dont les livres d’artiste ne sont que la partie 
visible.  

Arts plastiques : Au cycle 2, la thématique de la narration et du 
témoignage par les images peut être traitée, complétée au cycle 3 par la 
narration visuelle ou comment le livre d’artiste entre en résonance sensible 
avec les textes et les illustrations. Au lycée, cette idée sera poussée sur le 
champ des questionnements plastiques, par la présentation, la 
monstration et la diffusion de l’œuvre. 

Enseignements transversaux

Histoire des Arts : Pour tous les cycles, une thématique sur l’architecture et 
le château de Rochebelle pourra être évoquée et sera poussée au lycée 
sur la muséographie et les lieux de diffusions des œuvres artistiques.   

Quatre et quatre. Affiche 
d’exposition (2 ex.), 62 x 48,4 cm. 
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JEAN ARP
Strasbourg, 1886 – Bâle (Suisse), 1966

Peintre, sculpteur et poète français d’origine allemande

Liens avec PAB
JEAN ARP et PAB se sont rencontrés grâce à l’écrivain Michel 
Seuphor dans les années 1940. L’éditeur alésien publie pour la 
première fois un poème du peintre en mai 1948, dans sa revue 
Courrier.

Arp se trouve être également l'ami de Francis Picabia et de la 
relieuse Rose Adler, que PAB rencontre durant cette même période. 
Arp appartient donc au groupe d'artistes qui entoure l'éditeur à 
partir de 1949. C'est aussi un de ses lecteurs, comme il le lui avoue 
dans ses lettres.

Cette amitié solide est entretenue par de multiples signes et 
attentions, des envois de livres ou de poèmes manuscrits entre Alès, 
Meudon et Bâle.

PAB cultive son goût pour l'abstraction avec Arp, en signant 
notamment onze livres illustrés des formes nuageuses de ce dernier. 
Arp va également influencer sa peinture. 

Quelques dates
1916/1919 : participe à la création du mouvement Dada* à Zurich 
puis à Cologne.

1922 : épouse l’artiste-peintre Sophie Taeuber.

1924 : se rapproche du surréalisme* suite à la publication du 
Manifeste du surréalisme du poète et écrivain André Breton.

1926 : s’installe à Meudon avec sa femme. Commence à travailler 
sur des œuvres mêlant surréalisme* et abstraction*. Début de la 
renommée. Reste éloigné des courants dominants.

1930 : réalise ses premières œuvres en plâtre et en marbre, ainsi 
que des reliefs en bois peints, broderies et papiers collés.

1943 : décès de son épouse lors de leur fuite vers Zurich au 
moment de l’invasion de la France libre. Se tourne vers l’écriture, le 
collage, la peinture et la sculpture, de manière plus intense et plus 
personnelle.

1954 : reçoit le Grand prix de la sculpture à la Biennale de Venise.

1959 : épouse en secondes noces son amie de longue date 
Marguerite Hagenbach. Déménage à Bâle. Retourne à une œuvre 
moins empreinte de violence.

1960 : reçoit la Légion d’honneur pour l’ensemble de son œuvre.
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Sans titre. Encre de chine 
sur papier, 33,5 x 25 cm. 

Donation Pierre André Benoit, 1986. 

Technique et courant artistique
Comme beaucoup de dadaïstes, JEAN ARP est à la fois poète et 
plasticien. Après avoir étudié les arts décoratifs à Strasbourg, Paris 
et Weimar, il se consacre à sa poésie tout en participant à des 
expositions picturales. 

Tout au long de sa vie, Arp cherche à s’affranchir des normes 
artistiques de l’époque, d’où son refus d’adhérer entièrement à un 
courant en particulier.

Dans son atelier, le peintre-poète poursuit sa propre voie en 
articulant les notions de hasard, d’inconscient et d’abstraction* (cf. 
Sans titre). Il exécute notamment des collages dont la composition 
et l’emplacement des formes ne suivent que les « lois du hasard », 
où il fait tomber des papiers sur une feuille pour les coller dessus, 
sans réfléchir.

Plus tard, Jean Arp s’oriente vers des séries de reliefs 
monochromes* et des sculptures aux formes élémentaires qui 
prolongent ce mélange d’humour et d’abstraction*.

Toutefois, son travail restera toujours axé sur le hasard et la 
spontanéité de la main, que ce soit en peinture ou en sculpture. 
Selon lui, la forme née du hasard serait une création de Dieu, 
apparue bien avant l’Homme (cf. Fruit préadamite).

Fruit préadamite, 1938.
Plâtre, 22,9 x 29 x 32 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Mots-clés
Abstraction*

Lois du hasard
Mouvement Dada*

Monochrome*
Peinture
Poésie

Sculpture

Pistes pédagogiques
« Nous cherchions un art élémentaire qui devait, pensions-nous, 
sauver les hommes de la folie furieuse de ces temps. Nous aspirions à 
un ordre nouveau qui pût rétablir l’équilibre entre le ciel et l’enfer » 
(Arp à propos du dadaïsme). En quête d’harmonie, l’artiste crée des 
formes ondoyantes, fluides, organiques et abstraites, empreintes d’une 
grande douceur tactile et visuelle. Ses formes reflètent son amour pour 
la poésie et sa quête de sagesse philosophique.  

Arts Plastiques : Une première piste sur le travail de la forme sera 
abordée au cycle 1 par le modelage de formes élémentaires. Au cycle 
2, l’évocation de la sculpture dans une intention artistique permettra 
d’appréhender le rapport au monde réel par une forme abstraite. Aux 
cycles 3 et 4, le travail sera fondé sur les volumes et leurs 
représentations. Le hasard comme quête de la forme élémentaire 
pourra être une seconde piste de travail. 

Enseignements transversaux

Philosophie : Pour les terminales, dans le cadre des notions de 
conscient/inconscient et de liberté, il est intéressant de poser la 
question de la part du hasard dans la destinée et la production 
artistique d’une œuvre. Peut-on réellement créer une œuvre de façon 
totalement subjective en suivant les lois du hasard ?   
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GIANNI BERTINI
Pise (Italie), 1922 – Caen, 2010

Peintre italien

Liens avec PAB
Dans les années 1960, l’amitié avec l’auteur et historien d’art Jean-
Jacques Lévêque le conduit PAB à poser son regard sur de 
nouveaux artistes-peintres, en-dehors des « traditionnels » Braque, 
Picasso et Miró. GIANNI BERTINI est l’un d’eux.

En 1960, PAB édite Douves, un ouvrage écrit par Lévêque et illustré 
de dix gravures sur bois originales réalisées par Bertini.

En juillet 1962, les deux hommes séjournent à Anduze, dans une 
maison trouvée par PAB, ce dernier venant régulièrement les voir 
travailler aux sérigraphies* de Stèle pour Adam de la Halle 
commanditées par Jean Parizel.

Bertini fait partie des personnes qui ont accompagné l’éditeur 
alésien dans les derniers instants de sa vie.

Quelques dates
1947 : licencié en mathématiques, réalise ses premières peintures 
dans un style expressionniste.

1948-49 : peint la série des Gridis au pochoir, en s’inspirant de mots, 
de chiffres et de signaux routiers.

1950 : s’engage dans une expression lyrique nommée « Peinture 
nucléaire », principalement caractérisée par l’emploi de la tache.

1950 : présente la première exposition d’art informel* à Florence. 
S’installe à Paris.

1954 : première exposition au Salon de Mai (salon de peintures et 
sculptures).

1961 : abandonne l’art informel* pour se rapprocher du courant du 
Nouveau réalisme*.

1962 : propose un détournement d’emblèmes officiels dans 
l’exposition Pays réel à la Galerie J (Paris), exposition censurée par la 
suite à Venise.

1965 : signe le premier manifeste du Mec’Art*.

Années 1960 > années 2000 : expose à l’international et devient le 
sujet de nombreuses rétrospectives.

1997 : revoit les principes du Mec’Art* dans le manifeste Rétrograde. 

Jean-Jacques Lévêque, Douves, 1960. 
Édition originale illustrée de 10 bois 
originaux de Gianni Bertini, 44 ex. 

(n°25/40), 165 x 168 cm.
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Attentat à Nikiphoros, 1959.
Huile sur toile, 99,5 x 73 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Technique et courant artistique
GIANNI BERTINI produit des œuvres d’art abstrait*, suivant 
différents courants selon les périodes : art informel*, Nouveau 
réalisme*, Figuration narrative*, etc. Pourtant, comme beaucoup 
d’artistes figuratifs, il s’inspire de thèmes classiques, tels que les 
récits de l’Antiquité (cf. Sacrificio di Ifigenia).

Le peintre aime intégrer du texte, des caractères typographiques 
dans ses œuvres, dans l’esprit des peintures à chiffres de Jasper 
Johns.

À partir de cela, il s’approprie progressivement des emblèmes en les 
maculant de peinture : il les « bertinise » selon l’expression de son 
ami Pierre Restany.

Bertini se passionne ensuite pour le « report photographique » de 
clichés sur supports variés (toile, plaque émulsionnée, papiers...), 
utilisant les techniques mécaniques de reproduction. Ces clichés 
peuvent être tirés de magazines, de publicités, d'images de 
reportages, etc.

Restany décrit le Mec’Art non pas comme un mouvement mais 
plutôt comme un « label expérimental ». En poursuivant son travail 
sur cette voie-là, Bertini propose alors un art anti-conceptuel.

Avec ses peintures dites « nucléaires », il montre également sa 
volonté de rupture avec l’art figuratif en utilisant la tache comme 
moyen d’ expression. 

Gianni Bertini sort des conventions et illustre notamment ce choix 
dans son Attentat à Nikiphoros, Nikiphoros Lytras étant un peintre 
grec du XIXe siècle qui traite dans un style académique des scènes 
de la vie quotidienne ou des portraits. 

Sacrificio di Ifigenia, 1960.
Huile sur toile, 100 x 80,5 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Mots-clés
Art informel*

Mec’Art*
Peinture

Report photographique
Tache

Pistes pédagogiques
Licencié en mathématiques, Gianni Bertini invente des mondes 
imaginaires à partir de taches et de traits élancés qui définissent 
des espaces colorés particulièrement dynamiques. L’ensemble de sa 
production allie des machineries, des lettres et des formes 
expressives, qui sont toutes dominées par une approche abstraite 
et sensible. 

Arts Plastiques : Au cycle 4, l’autoréférenciation de l’œuvre pourra 
être évoquée pour analyser l’appréhension d’une œuvre selon son 
vécu personnel, sa culture…

Enseignements transversaux

Français : Au cycle 4, les monde utopiques et imaginaires dans les 
domaines artistique et littéraire permettront de réfléchir sur les 
rapports texte/image. 

Musée Pierre André Benoit – Service des publics – Dossier pédagogique sur les artistes du fonds permanent | 15

©
 M

us
ée

 P
AB

©
 M

us
ée

 P
AB



GEORGES BRAQUE
Argenteuil, 1882 – Paris, 1963

Peintre, sculpteur et graveur français

Liens avec PAB
GEORGES BRAQUE et PAB ont entretenu une très forte amitié, 
nourrie de nombreuses conversations d'atelier et de riches 
correspondances. L'éditeur se reconnaît dans la démarche du 
peintre et éprouve une grande admiration pour ce dernier.

L'histoire commence en 1951 avec la parution d'un premier texte, 7 
pensées. Il s'en suit une relation de dix ans, régulièrement ponctuée 
par l'envoi de dessins et de gravures qui enrichiront les vingt-deux 
livres illustrés qu'ils ont réalisés ensemble.

L'artiste utilise alors plusieurs techniques de gravure : le cuivre, la 
lithographie* puis la cartalégraphie*. Mais le celluloïd* ne retient 
pas son attention malgré l'attachement de PAB à cette technique. 
Parallèlement, ce dernier s’inspire beaucoup du thème de l’oiseau, 
récurrent chez son ami, pour ses propres créations.

Quelques dates
1897 > 1900 :  devient apprenti peintre en bâtiment auprès de son 
père, après avoir suivi des cours de dessin et de peinture.

1902 : à son retour du service militaire, décide de se consacrer à la 
peinture. Entre à l’Académie Humbert.

1905 : découvre le fauvisme* au Salon d’Automne.

1907 : expose comme tel au Salon des Indépendants. Rencontre 
Pablo Picasso par l’intermédiaire du poète Guillaume Apollinaire.

1909 : expose dans ce même salon avec les premiers « cubistes ».

1911 : travaille avec Picasso sur des œuvres communes. Développent 
ensemble le cubisme*.

1917 : reprend la peinture après avoir été lourdement blessé durant 
la Première Guerre mondiale. 

1920 : début de la célébrité. Intègre le monde des Ballets comme 
décorateur et costumier.

Années 1930 : s’initie à la gravure, puis à la sculpture.

1937 : vend Le Duo à l’État français. Apparaît dans l’exposition Art 
dégénéré voulue par le régime nazi à Munich, exposition qui 
condamne l’art moderne*.

1949 > 1956 : compose les Ateliers.

Années 1950 : travaille sur des formats toujours plus ambitieux. 
Développe le thème des oiseaux.
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Technique et courant artistique
Après avoir débuté chez les fauves, GEORGES BRAQUE devient l’un 
des initiateurs du cubisme*. Avec Picasso, il élabore un nouveau 
système de représentation en se basant sur la simplification, la 
géométrisation des formes et la mise à plat de la perspective. 

Le peintre est également connu pour son travail sur la nature 
morte*. Dans ses œuvres, il intègre les objets de son atelier mais 
aussi des figures de son univers mental. 

Dès 1918, Braque fait évoluer le cubisme* vers des formes moins 
anguleuses et des tons plus colorés, plus proches de la réalité. 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’artiste commence à réfléchir à 
l’espace et au rapport entre les objets inanimés et vivants. Il utilise 
alors une palette de couleurs sombre, faite de gris brun et de noir, 
pour créer des compositions complexes.

Les Ateliers sont huit toiles aux tons légèrement funèbres et aux 
couleurs éteintes, symbolisant la période d’austérité et 
d’accablement vécue par l’artiste durant et après la guerre.

Le motif de l’oiseau est récurrent dans son œuvre. Il se retrouve 
pour la première fois sur le plafond de la salle Henri II du musée du 
Louvre, une commande du ministre André Malraux en 1952. L’artiste 
s’est inspiré à la fois de l’animal réel et d’une créature sortie de son 
imagination.

Les oiseaux de Braque résultent d’un travail sur l’espace. Les formes 
simplifiées et les aplats de peinture, sans coup de pinceau apparent, 
donnent une nouvelle impression de distance. Ils symbolisent la 
créativité de l’artiste.

Les deux oiseaux, 1956. Gouache et encre de 
chine sur papier, 19 x 28 cm. Dédicacé « Pour 
PAB bien cordialement ». Atelier de Georges 
Braque. Donation Pierre André Benoit, 1986.

Personnage mythologique, vers 1962.
Collage, gravure, gouache, encre de chine
et mine de plomb sur papier, 31,8 x 25 cm. 

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Mots-clés
Cubisme*

Nature morte*
Oiseaux
Peinture

Pistes pédagogiques
L’espace semble secondaire chez Braque, qui a, dans son aventure cubiste, 
cherché à déconstruire la perspective. La forme centrale s’épure et 
s’exprime s’envolant à tire-d’aile dans sa série sur les oiseaux. Motifs vivants, 
ses figures oscillent entre figuration et abstraction. 

Arts Plastiques : Au cycle 1, le travail sur le tracé qui devient forme peut 
constituer une première approche, pour être renforcée au cycle 2 par la 
forme qui devient une silhouette.

Au cycle 3 et 4 le travail sur la valeur expressive d’une œuvre pourra 
compléter cette approche de l’abstraction. 

Enseignements transversaux 

Français : Au cycle 3, le thème de l’oiseau peut être évoqué dans la vision 
poétique du monde par l’étude du poème de Paul Éluard, L’ oiseau, dédié 
à Georges Braque. 

Histoire des Arts : L’évocation de sa participation à l’exposition « Arts 
dégénérés » montée par les Nazis peut être un moyen d’aborder au cycle 
4 la thématique des Arts, liberté et propagande. 
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MIREILLE BRUNET-JAILLY
Cherbourg, 1938 – Marseille, 2006

Peintre et graveuse française

La peintre et graveuse MIREILLE BRUNET-JAILLY s'est formée à 
l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg, puis à Paris. 

Professeur à l’École des Beaux-arts de Toulon et de Hyères, elle a 
développé son travail de graveur autour du livre d'artiste*, 
illustrant des textes poétiques, entre autres ceux de René Char 
(1907-1988), Eugène Guillevic (1907-1997), Salah Stétié (1929-2020) 
ou de son compagnon Gérard Engelbach (1930-).

Liens avec PAB
En 1980, MIREILLE BRUNET-JAILLY réalise deux gravures pour Le 
Convalescent de René Char, édité par Pierre André Benoit.

De cette collaboration avec PAB naît un indéfectible attachement 
de la part de l'artiste pour l'éditeur alésien, puis pour le musée qui 
porte son nom.

En souvenir de cette amitié, les enfants de Mireille Brunet-Jailly ont 
souhaité faire don d'un ensemble d'œuvres de leur mère à la ville 
d'Alès pour le musée-bibliothèque.

La donation, présentée au public durant l’hiver 2008, comprend 
des peintures, des dessins, des poèmes enluminés et de rares 
documents, en particulier une correspondance échangée avec 
René Char, permettant d'éclairer la genèse de l'ouvrage réalisé 
chez PAB.

Musée Pierre André Benoit – Service des publics – Dossier pédagogique sur les artistes du fonds permanent | 18

Hélène, Cette étoile là-haut. Texte d’Hélène, 
illustration de Mireille Brunet-Jailly. Série de 
35 poèmes enluminés entre 1990 et 2003. 

Don Bénédicte Wålhin, Emmanuel et Cyrille 
Brunet-Jailly, 2008.



Fenêtre. Huile sur toile, 100 x 100 cm.
Don Bénédicte Wåhlin,

Emmanuel et Cyrille Brunet-Jailly, 2008. 

Sans titre (Série « Nuages »), 1976. Huile sur 
toile, 120 x 120 cm. Don Bénédicte Wålhin, 

Emmanuel et Cyrille Brunet-Jailly, 2008.

Technique et courant artistique
MIREILLE BRUNET-JAILLY s’inspire essentiellement du paysage. 
L’artiste livre des compositions abstraites où la nature apparaît en 
permanence. Les éléments naturels tels que l’eau, la lumière ou les 
végétaux sont intégrés de manière non figurative, tout en restant 
très présents.

L’artiste-peintre est également connue pour ses « poèmes 
enluminés». Elle habille les vers d’un trait qui rappelle la calligraphie 
japonaise, un trait aux couleurs vibrantes.

Le travail de Brunet-Jailly autour du livre d’artiste* concerne aussi 
bien la gravure que la peinture. Ce qui ne change pas, c’est la 
délicatesse avec laquelle elle s’exprime à travers l’ensemble de ses 
œuvres.

Mots-clés
Art abstrait*

Gravure
Livre d’artiste*

Peinture
Poésie

Pistes pédagogiques
D’inspiration naturelle, les productions abstraites de Mireille Brunet-
Jailly ne sont pas sans rappeler la fragilité d’un paysage, 
l’évanescence d’un nuage, la délicatesse d’un végétal. Elle travaille 
la trace, l’effacement, la fugacité que l’on peut retrouver dans 
certaines réalisations japonaises. 

Arts Plastiques : Le temps comme constituant de l’œuvre est une 
entrée intéressante pour le cycle 4, le travail sur l’évanescence et le 
fantomatique peut y être abordé au travers de multiples réalisations 
plastiques. 

Aux cycles 3 et 4, la thématique de la ressemblance et de la valeur 
expressive de l’écart dans la représentation est une autre entrée 
pour appréhender les œuvres de l’artiste. 

Enseignements transversaux

Éducation musicale : Au cycle 3 et 4 l’expressivité des instruments 
pour traduire la fugacité du temps qui passe est une entrée possible 
permettant de faire le lien entre l’image et le son.  Comment rendre 
cette sensation audible ?

SVT : Au cycle 4, l’influence du temps sur la nature, son 
développement, ses aménagements, sa disparition, sera un 
prolongement possible. 
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CAMILLE BRYEN
Nantes, 1907 – Paris, 1977

Poète, peintre et graveur français 

Liens avec PAB
La collaboration entre CAMILLE BRYEN et PAB commence en 1950 
et ne cessera qu’à la mort du peintre en 1977. Elle débute par la 
publication d’Hépérile, un texte de Bryen transmis à l’imprimeur par 
leur ami commun Michel Seuphor. 

Durant cette période, vingt livres ou numéros de revue comportant 
des textes ou des illustrations de Bryen sont imprimés par PAB.

L’artiste apprécie le typographe ingénieux qu’est PAB, celui qui avait 
su trouver la solution pour la mise en page de certains de ses 
textes. 

Bryen n’a jamais admis le moindre droit de regard sur ses planches 
de la part de PAB et, dans un premier temps, refuse de graver sur 
celluloïd*.

C’est seulement à partir de 1974, avec le livre Ad quadratum, que le 
peintre accepte cette technique qui devient le support privilégié de 
ses interventions dans les livres imprimés et édités chez PAB.

Quelques dates
1927 : publie Opopanax, son premier recueil de poèmes, un an 
après son arrivée à Paris.

1932 : publie son second recueil, Expériences, dans lequel il réunit 
poèmes, dessins et collages.

1935 : expose ses Dessins Automatiques au Salon des 
Surindépendants puis participe à l’Exposition Surréaliste de la 
Louvière (Belgique) aux côtés de Magritte, Arp, Ernst, etc.

1936 : imagine le concept de sculpture éphémère*, mis en avant 
dans les photographies de Raoul Ubac publiées dans L’Aventure des 
Objets.

1945 : signe avec d’autres poètes le manifeste Les Brûlots de la Peur 
sur la libération des modes d’expression malgré la peur qui règne 
dans les milieux littéraires de l’époque.

1947 : participe à la création de la Non-figuration psychique*.

1949 : est nommé « Père du tachisme* » suite à la réalisation de ses 
premières peintures.

Années 1950 : présent dans les manifestations du mouvement 
« Phases »*, créé par Édouard Jaguer.

Jusqu’en 1977 : expose ses œuvres en Europe et dans le monde.
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Camille Bryen, Hépérile, 
1950, Éditions Pierre 

André Benoit, 5X5 cm, 
19 exemplaires..
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Technique et courant artistique
D’abord poète, CAMILLE BRYEN ne s’intéresse aux arts graphiques 
qu’à partir des années 1930. Il dessine, peint et sculpte suivant les 
concepts d’abstraction lyrique* et de tachisme*, après avoir 
fréquenté les cercles dadaïstes et surréalistes. 

Bryen trouve son identité picturale en structurant l’espace de ses 
toiles par des mosaïques de touches colorées, une sorte de 
construction en damier. Ses premières peintures montrent des 
couleurs violentes qui deviennent progressivement plus pâles, 
s’orientant vers des tons pastels (cf. Composition n°429).

Bryen exprime son émotion par la peinture ou le dessin sans pour 
autant représenter la réalité. Il communique avec des gestes, une 
émotion, des sensations. Le mouvement du peintre et les couleurs 
sont délicats, empreints de patience et de sensibilité.

Suivant cette idée, l’artiste réalisera des dessins automatiques*. À 
l’origine, ils ont été imaginés par André Masson dans les années 
1920, en pleine période surréaliste. 

Ces dessins sont fondés sur l’écoute et l’expression des pulsions 
inconscientes, sur l’automatisme et la fulgurance du geste. Ils 
constituent le pendant graphique de l’écriture automatique, chère à 
André Breton, où l’inconscient prend le pas sur la réflexion (cf. 
Bambou).

Composition n°429, 1965.
Huile sur toile, 81 x 65 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Mots-clés
Abstraction lyrique*

Dessins automatiques*
Sculpture éphémère*

Tachisme*

Bambou, 1961.
Encre de chine sur papier, 34,5 x 24,8 cm.
Don de l’association Camille Bryen, 1995.

Pistes pédagogiques
La peinture instinctive de ses premières toiles, laisse progressivement 
place à des compositions plus construites qui rappellent la mosaïque. 
Les couleurs vives, voire criardes sont remplacées petit à petit par des 
tons pastels que seul le bord des toiles arrête. Appartenant au 
mouvement de l’abstraction lyrique et du tachisme, Camille Bryen 
structure ses espaces de création par des touches colorées toujours 
signifiantes. 

Arts Plastiques : Au cycle 1, le travail sur le geste et la couleur, qui va 
susciter une émotion au cycle 2, sera accentué au cycle 3 par les effets 
provoqués par le geste et ses outils. Au cycle 4, cette analyse sera 
approfondie par le travail sur la dimension sensorielle que peuvent 
évoquer les couleurs. 

Enseignements transversaux

SVT : Au cycle 4, la thématique sens et perception, le fonctionnement 
des organes sensoriels et du cerveau pourront être mis en relation avec 
les Arts Plastiques, ainsi que le travail sur la lumière et la couleur dans 
les créations artistiques, notamment par l’utilisation du prisme.

Physique / Chimie : Au cycle 4, la thématique des pigments et de la 
couleur pourra constituer une autre approche transversale. 

Français : Il est intéressant au cycle 3 d’interroger les élèves sur le statut 
des textes poétiques, les valeurs qu’ils expriment. Au cycle 4, cette 
constatation pourra se poursuivre en s’interrogeant sur le rapport au 
monde que ces poèmes peuvent créer par leur forme, leur contenu etc.  
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SERGE CHARCHOUNE
Bougourouslan (Russie), 1888 – Paris, 1975

Peintre et poète russe 

Liens avec PAB
Il est vrai que PAB a toujours tenu à s’entourer d’œuvres d’artistes 
qui illustraient ses livres. Néanmoins, il aime également posséder 
des tableaux d’autres peintres qu’il appréciait sans pour autant avoir 
travaillé avec eux.

SERGE CHARCHOUNE fait partie de ces artistes avec qui il n’a 
jamais collaboré. Cependant, PAB a présenté certaines œuvres du 
peintre russe lors d’une exposition d’art abstrait* au musée d’Alès 
en novembre 1949.

L’éditeur alésien possédait plusieurs œuvres de Charchoune, dont 
deux peintures à l’huile et une gouache, entrées dans la collection 
du musée.

Quelques dates
1905 : découvre la peinture à l’adolescence, durant les grèves qui 
bouleversent la Russie.

1909 : part pour Moscou, désireux d’étudier l’art. Travaille dans 
différentes académies et découvre les impressionnistes après avoir 
échoué au concours d’entrée de l’École des Beaux-arts de Kazan.

Années 1910 : s’installe à Paris où il fréquente les salons et 
s’enthousiasme pour le fauvisme* et le cubisme*.

1913 : expose pour la première fois au Salon des Indépendants.

1914 > 1920 : se réfugie en Espagne où sont organisées ses 
premières expositions personnelles. Développe le cubisme 
ornemental. Rencontre Picabia et entre en contact avec le 
mouvement Dada*.

Années 1920 : navigue entre Paris et Berlin. Présente ses œuvres 
picturales et littéraires (en français et en russe), participe à des 
activités dadaïstes et collabore à l’élaboration de revues.

1940 : réapparaît après une période d’isolement dans les années 
1930 avec des œuvres abstraites, inspirées de l’eau et de la musique.

Années 1960-70 : se tourne vers le monochrome*. Continue 
d’exposer en France et dans le monde.
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Nature morte. Gouache sur papier, 23,5 x 
32,5 cm. Donation Pierre André Benoit, 1986.



Nature morte, 1927.
Huile sur toile, 23,7 x 41 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Composition.
Huile sur toile, 37,7 x 61 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Technique et courant artistique
L’œuvre de SERGE CHARCHOUNE est sans doute l’une des plus 
complexes dans son élaboration progressive. Tout au long de sa vie, 
elle ne cesse d’évoluer suivant les coups de cœur de l’artiste pour 
les différents mouvements qui jalonnent le XXe siècle, le premier 
étant sa découverte de l’impressionnisme*, et ses envies artistiques 
personnelles. Le peintre appartient à la première École de Paris*.

Le cubisme* influence fortement son début de carrière. De 1914 à 
1916, Charchoune parle de cubisme ornemental pour expliquer ses 
toiles, bien plus colorées et inspirées des motifs ibériques comme 
les azulejos, ces carreaux de faïence émaillée emblématiques des 
architectures espagnole et portugaise, ou les arabesques.

S’il se détache du dadaïsme* dans les années 1930, le peintre ne 
renie jamais son attachement à ce courant qui aura influencé 
nombre de ses dessins et écrits, s’inspirant des œuvres mécaniques 
de Picabia.

Il se tourne ensuite vers le purisme* (cf. Nature morte), un courant 
qui rejette les abstractions compliquées du cubisme*, avant de 
s’intégrer au mouvement du musicalisme* dans les années 1940.

Les dernières œuvres de Charchoune sont principalement des toiles 
monochromes*, tendant vers le blanc qu’il considère comme étant 
« la couleur absolue » (cf. Composition).

Mots-clés
Cubisme 

ornemental
Dadaïsme*

Monochrome*
Musicalisme*

Nature morte*
Purisme*

Pistes pédagogiques
Artiste éclectique, Serge Charchoune fait évoluer sa peinture au gré de ses 
rencontres et coups de cœur artistiques. Tantôt dadaïste, tantôt cubiste, il 
qualifie ses œuvres d’ « ornementales». Au fil du temps, il travaille la 
texture et géométrise ses formes avant de se tourner vers la complexité 
du monochrome.

Arts Plastiques : Aux cycles 3 et 4, le travail sur la géométrie des formes 
peut être abordé par la valeur expressive de l’écart dans l’art. Comment 
passe-t-on d’une nature morte « classique » à une nature morte cubiste 
par exemple ? Quel impact peuvent avoir ces formes géométriques sur la 
composition ? 

Matière et matérialité de l’oeuvre peuvent également être abordés aux 
cycles 3 et 4.

 

Enseignements transversaux 

Sciences et Art : Les Arts et la Physique/Chimie peuvent être mis en 
relation par le travail de la couleur et de la lumière notamment à travers la 
monochromie. Comment l’utilisation d’une seule couleur peut-elle 
provoquer des différences de nuances ? Par quels moyens ?   

Éducation musicale : voir p.43 Léopold Survage 
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CAMILLE CLAUDEL
Fère-en-Tardenois, 1864 – Montdevergues, 1943

Sculptrice française

Liens avec PAB
En 1941, PAB entame une correspondance avec Paul Claudel, 
écrivain et fervent catholique, à qui il demande son sentiment sur la 
lecture de la Bible. Jusqu’en 1946, le diplomate répond aux 
interrogations d’ordre spirituel du jeune Alésien.

Huit ans plus tard, PAB publie Impubliable de Paul Claudel, en 
miniature. Ce texte est en réalité une réponse cassante que Claudel 
adresse à PAB en 1942 lorsque celui-ci lui demande de lire son 
roman Hérésie.

De l’œuvre de Camille Claudel, PAB ne possède que ce buste en 
bronze intitulé Étude pour l’Hamadryade. Cette sculpture occupe 
une place à part dans sa collection. Elle reflète son goût pour l’art 
du XIXe siècle et la sculpture.

Quelques dates
1876 : se découvre une vocation pour le modelage.

1883 : monte sur Paris où elle devient l’assistante d’Auguste Rodin 
avec qui elle vivra une relation fusionnelle et tourmentée.

1885 : expose dans les salons. S’inscrit au cabinet d’anatomie du 
Muséum d’Histoire Naturelle.

1886 : part vivre avec Rodin de qui elle exige un contrat 
d’exclusivité, comme élève et comme amante.

Nov. 1886 > janv. 1887 : sculpte un grand groupe, Sakountala, 
inspiré d’un poème hindou. Commence à s’éloigner de Rodin et 
veut mettre en avant sa différence et son autonomie, ce qu’elle 
explique longuement à son frère Paul dans leurs nombreuses 
correspondances.

Années 1880-90 : expose régulièrement au Salon d’Automne et au 
Salon des artistes français.

1906 > 1913 : cesse toute activité créatrice. Entreprend de détruire 
ses œuvres suite au nouveau départ de son frère Paul, diplomate 
de métier, vers la Chine. Multiplie les crises de paranoïa durant 
lesquelles elle continue de détruire ses œuvres.

1913 : est internée à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (Seine-
Saint-Denis) où elle restera jusqu’à sa mort.

Après 1943 : Paul Claudel entame un long combat pour que le 
travail et le talent de sa sœur soient enfin reconnus.

Camille Claudel, Buste de Paul 
Claudel à trente-sept ans, 1905.

Bronze, 48,2 x 52,5 x 31,5 cm. Musée Rodin.
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Technique et courant artistique
L’œuvre de CAMILLE CLAUDEL paraît indissociable de celle 
d’Auguste Rodin, tant les deux artistes se sont influencés l’un l’autre. 
Pourtant, dans sa quête d’indépendance, elle a su montrer sa 
différence grâce à une créativité sans borne.

Tout au long de sa carrière, la sculptrice s’inscrit dans deux 
courants : l’expressionnisme* et le réalisme*. Elle sculpte des 
personnages dont elle suggère le mouvement par un soin tout 
particulier apporté aux détails, aux courbes et aux expressions.

À ses débuts, elle s’inspire de sa propre histoire. Plus tard, lorsqu’elle 
s’émancipe de Rodin, ses sculptures traduisent ses observations de 
ce qu’elle appelle « les choses de la vie ». Claudel reprend aussi 
souvent des thèmes issus de la mythologie*.

Par exemple ici, elle évoque les hamadryades, des nymphes liées à 
un arbre en particulier. Si celui-ci meurt, la divinité meurt avec lui.

L’artiste décline souvent ses œuvres en plusieurs versions et dans 
différents matériaux tels que la terre cuite, le plâtre, le bronze, le 
marbre ou l’onyx.

Étude pour l’Hamadryade, 1895.
Bronze, 22,3 x 14 x 12,5 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Mots-clés
Expressionnisme*

Mythologie*
Réalisme*
Sculpture*

Pistes pédagogiques
Camille Claudel tord la matière, modèle ses visages et ses corps 
jusqu’à leur donner vie. Ses bronzes palpitent malgré l’éternité 
rigide du métal. Muse et assistante de Rodin, dit-on, elle est surtout 
une créatrice inspirée qui fut un modèle avant-gardiste des artistes 
femmes. Une vie douloureuse au service d’une production intense à 
la sensibilité exacerbée. 

Arts Plastiques : Trouver les moyens plastiques adaptés à une 
intention artistique dans la recherche d’une expressivité sensible 
sera un thème commun de travail pour les cycles 2, 3 et 4. 

Enseignements transversaux

Français / Arts : Au cycle 4, le récit fantastique permettra d’évoquer 
les récits mythologiques facilitant ainsi la compréhension de l’intitulé 
de certaines œuvres de Camille Claudel.  

Éducation physique et sportive : Le rapprochement entre le corps 
représenté et le corps réel, le mouvement transposé en 2D et celui 
qui se développe dans l'espace réel sont deux entrées croisées 
permettant des interactions entre la figuration et la réalité.

Histoire et Éducation morale et civique : Au cycle 4, la vie et l’œuvre 
de Camille Claudel permettront de s’intéresser à la condition 
féminine dans une société en mutation. 
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JEANNE COPPEL
Galatzi (Roumanie), 1896 – Paris, 1971

Peintre française

Liens avec PAB
En 1951, JEANNE COPPEL adresse une première lettre à PAB.  Ils se 
rencontrent à Paris l’année suivante. Motivée par des travaux en 
commun, leur intense correspondance durera six ans. À travers ces 
échanges se révèlent une véritable amitié et des préoccupations 
spirituelles convergentes.

S’il lui arrive d’expérimenter la gravure sur celluloïd*, le collage reste 
son mode d’expression favori, transposé par PAB en lithographie* 
ou retranscrit à la main par l’artiste dans chacun des exemplaires 
produits ensemble.

PAB joue à faire des éditions de format toujours plus réduit, ce qui 
interpelle Coppel. En 1953, il expose chez lui des collages miniatures 
de l’artiste, réalisés spécialement pour l’occasion sous le titre Petites 
variations pour PAB.

Les deux amis se rencontreront et collaboreront plusieurs fois 
jusqu’à la disparition de Jeanne Coppel.

Quelques dates
Années 1900 : découvre très jeune la couleur et la texture auprès du 
peintre italien Antonio Zumino.

1912 : déménage à Berlin avec sa famille. Apprend la peinture et se 
forme rapidement auprès de professeurs avant-gardistes. Découvre 
le rayonnisme*.

1916 : durant la guerre, se réfugie en Moldavie où, faute de matériel, 
elle crée des collages « rayonnistes » avec de simples papiers de 
soie colorés.

1919 : s’établit à Paris et entre à l’Académie Ranson où elle suit une 
solide formation classique, rencontre les grands peintres Nabis*, 
peint des paysages et apprend l’art de la gravure.

1939 > 1945 : se réfugie avec sa famille dans le sud de la France. 
Pratique de nouveau les collages.

1947 : revient à un langage abstrait suivant le grand mouvement de 
libération de l’expression et de découverte qui apparaît à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

1948 : expose pour la première fois au Salon des Réalités Nouvelles.

Années 1950 : propose plusieurs expositions personnelles de 
peintures et de collages.

Années 1960-70 : poursuit dans cette voie, l’esprit constamment à la 
recherche d’une peinture nouvelle.
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Composition.
Collage textile sur papier, 16 x 16 cm.
Donation Pierre André Benoit, 1986.



Sans titre, 1962. Huile sur toile,
97,5 x 162 cm. Don Georges Coppel, 1994.

Composition, 1951. Collage textile,
plâtre sur papier, 25 x 16,6 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Technique et courant artistique
JEANNE COPPEL est une pionnière des recherches esthétiques 
autour de l'abstraction* du début du XXe siècle. Elle appartient à la 
Nouvelle École de Paris*. Elle a été le témoin d'une transformation 
profonde de la peinture figurative vers des créations qui ne 
représentaient rien de figuratif.

L’artiste assemble des formes sobres, toujours dans l’abstraction. Elle 
est comparée justement à Braque. Ses collages lui permettent 
d’expérimenter des effets de textures, de reliefs et de couleurs (cf. 
Composition).

Sa passion pour le collage se développe dans un contexte de 
guerre et de restrictions où seuls sont disponibles de simples 
morceaux de papier. En dehors de ces périodes, ses compositions 
vont peu à peu se complexifier, Coppel ayant alors accès à d’autres 
matériaux.

La peinture reste aussi importante. Pendant l’entre-deux-guerres, 
dans son processus de création, elle hésite entre figuration « nabi »* 
et abstraction*. Cette opposition s’estompe à partir des années 
1950, lorsqu’elle rejoint un groupe non figuratif.

Coppel réussit la synthèse des deux abstractions : l’abstraction 
géométrique* avec ses collages et l’abstraction lyrique* avec ses 
œuvres gestuelles (cf. Sans titre), des peintures qui modernisent le 
tachisme*.

Mots-clés
Art abstrait*

Collage
Nabi*

Peinture
Rayonnisme*

Pistes pédagogiques
L’assemblage et le collage sont pour Jeanne Coppel une manière de 
« dépersonnaliser » son travail artistique. Alors que le pinceau est 
censé déterminer la personnalité de l’artiste, ici en se délestant de 
cet instrument, la liberté de créer est alors totale. Au travers de ses 
œuvres, l’artiste expérimente les effets de textures, le relief et la 
couleur. Ses travaux sur la superposition de papiers et sur leur 
épaisseur donnent un sentiment de profondeur, accentué par de 
larges marges.

Arts Plastiques : Au cycle 3, le travail sur les volumes et les reliefs 
constitue une première approche, tandis qu’au cycle 4 la 
thématique de l’assemblage et du collage comme technique 
constitutive de l’œuvre permettra une mise en pratique plastique. 

Enseignements transversaux 

L’environnement est au cœur de plusieurs thématiques du cycle 2 
au cycle 4 : au cycle 2 dans la partie questionner le monde ; aux 
cycles 3 et 4 du programme de géographie dans les deux 
thématiques du mieux habiter et dans celle des espaces et des 
territoires. Enfin toujours au cycle 4 en SVT l’entrée concernant la 
planète Terre, l’environnement et les activités humaines, posera la 
question de la gestion des déchets.
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OTHON COUBINE
Boskovice (Autriche-Hongrie), 1883 – Marseille, 1969

Peintre français d’origine tchèque

Lien avec PAB
OTHON COUBINE – Otakar Kubin de son vrai nom – rencontre PAB 
à Nîmes au début des années 1940. En 1942, il illustre La Rose et le 
Chèvrefeuille de Paul Claudel, premier texte édité à l’enseigne des 
« Bibliophiles alésiens ».

L’éditeur publie plusieurs ouvrages illustrés par le peintre et expose 
les œuvres de celui-ci chez lui en 1946 et 1947 avec d’autres 
artistes comme Jean Hugo, Jean Lurçat ou Léopold Survage.

Même si PAB change progressivement de centre d’intérêt en 
passant de la figuration traditionnelle à l’abstraction, il collectionne 
certaines œuvres de Coubine, qu’il apprécie pour la douceur du 
traitement des figures.

Quelques dates
1900 > 1905 : étudie à l’Académie des Arts plastiques de Prague.

Années 1900 : voyage régulièrement en France et en Italie, dans le 
cadre de ses études.

1908 : adhère à la première association d’artistes tchèques d’avant-
garde*, le groupe des Huit.

1912 : s’installe à Paris où il se passionne en particulier pour Van 
Gogh et Cézanne..

1919 : part pour le sud de la France pour améliorer la mauvaise 
santé de sa femme et de son fils. Mais ces derniers disparaissent 
malheureusement peu de temps après leur arrivée.

Années 1920 : reste en Provence, ce pays qui « fait vibrer l’âme de 
l’artiste d’un accord pareil au sien ». Se remarie quelque temps plus 
tard et trouve désormais l’inspiration dans les paysages provençaux.

Années 1930 : se tourne vers le nu suite au recul du 
néoclassicisme*, des œuvres qui peinent à plaire à sa clientèle 
habituelle.

1951 : décide de retourner en Tchécoslovaquie où il occupe un 
poste officiel dans l’administration pendant treize ans.

1964 : revient définitivement en France, n’arrivant pas à se faire au 
changement de paysage. Achète une maison à Simiane (Bouches-
du-Rhône) et le château de Caseneuve (Vaucluse) qu’il sauve de la 
ruine.
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La Rose et le Chèvrefeuille, 1942.
Texte de Paul Claudel, illustration d’Othon 
Coubine. Eau-forte originale de Coubine. 

Bibliophiles alésiens, Alès.



Technique et courant artistique
S’il a une volonté constante d’ordre et de logique tout au long de sa 
carrière, OTHON COUBINE a réalisé un ensemble varié, aux thèmes 
et techniques changeants selon les périodes et les inspirations. Il 
appartient à la première École de Paris*.

Dans sa jeunesse, Coubine s’inspire de Corot et tend vers 
l’impressionnisme*, avant de se tourner vers l’expressionnisme* 
suite à la découverte des œuvres de Van Gogh et de Cézanne.

Ce n’est qu’après son installation en Provence qu’il retourne au 
courant néoclassique*. Le bleu azur et les ocres dominent, le 
paysage devient sa spécialité. Dans ses tableaux, il représente les 
paysages provençaux comme un paradis retrouvé à la lumière 
diffuse et aux formes paisibles (cf. Paysage du Vaucluse).

Même s’il se tourne vers le nu à une période difficile de sa vie (cf. 
Nu féminin), l’artiste-peintre continue à produire des motifs 
provençaux jusqu’à sa disparition.

Nu féminin. Encre sur papier
marouflé sur papier fort, 50 x 36 cm.
Donation Pierre André Benoit, 1986.

Paysage du Vaucluse,
Huile sur toile, 50 x 61 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Mots-clés
Impressionnisme*
Expressionnisme*
Néoclassicisme*

Nu
Paysages
Peinture

Pistes pédagogiques
L’œuvre de Coubine traverse les problématiques du XXe siècle et les 
différents mouvements picturaux qui les développent. Le paysage 
occupe une place à part pour cet artiste. Le motif de l’arbre y est 
récurrent et peut constituer une approche interdisciplinaire. 

Arts Plastiques : Pour tous les cycles, le travail sur la composition 
structurée par l’élément « arbre » peut être évoqué. Dans sa forme 
la plus simple au cycle 1 et 2, jusqu’à la mise en place de différents 
plans et de la fonction de repoussoir visuel que celui-ci peut créer 
aux cycles 3 et 4. 

Enseignements transversaux

Histoire des Arts : L’étude des paysages à travers les différents 
courants artistiques, impressionnisme, expressionnisme et 
néoclassicisme pourra faire l’objet d’analyses et d’exposés au cycle 4.

Géographie : Au travers des dynamiques territoriales, l’évolution 
des paysages peut ici être évoquée pour parler des différents 
milieux et de leur végétation. 
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JEAN HUGO
Paris, 1894 – Lunel, 1984

Peintre, décorateur et illustrateur français

Liens avec PAB
PAB et JEAN HUGO se rencontrent en 1947 à Lunel. Un an plus tard, 
l’artiste exécute un premier dessin pour illustrer le n°8 de la revue 
Courrier, éditée par PAB. 
Il inaugure une série de près de cinquante collaborations, ainsi 
qu’une amitié de trente-cinq ans, rythmée par des visites 
hebdomadaires chez Jean Hugo à Lunel ou chez PAB à Ribaute puis 
Rivières-de-Theyrargues.
Les deux amis partagent le goût pour les formes naturelles et 
stylisées, pour une éternelle enfance et une prédilection pour la 
miniature (ou « minuscule* »), l’enluminure du quotidien.
Jouant à faire des éditions de format toujours plus réduit, PAB, en 
janvier 1953, dédie à Jean Hugo Ça, le plus petit livre qu’il ait réalisé 
jusqu’alors (0,4 x 0,9 cm).

Musée Pierre André Benoit – Service des publics – Dossier pédagogique sur les artistes du fonds permanent | 30

©
 M

us
ée

 P
AB

Sans titre. Gouache sur papier, 6,8 x 4,2  
cm. Donation Pierre André Benoit, 1986.

Quelques dates
1904 : apprend à peindre et à dessiner, inspiré par les tableaux 
appartenant à ses aïeux, notamment ceux de son arrière-grand-
père Victor Hugo, mais également d’après des peintres comme 
Renoir ou Manet.

1914 > 1918 : durant la guerre, survit à une blessure. Devient 
interprète auprès des soldats américains. Observe les hommes et 
les paysages, exécute beaucoup de croquis qui s’en inspirent.

1918 : retrouve Paris et participe à de nombreuses productions 
artistiques d’avant-garde (pièces de théâtre et ballets) comme 
créateur de décors et de costumes aux côtés de Jean Cocteau, 
Picasso ou Paul Éluard,, dont il devient l’ami.

1919 :  se marie avec Valentine Gross, peintre et illustratrice, qui le 
quittera quelques années plus tard. 

Dans les années 1920 : continue de nouer de solide amitié avec 
Raymond Radiguet, Erik Satie, Maurice Sachs...

1929 : suite au décès de sa grand-mère, se retire au Mas de 
Fourques à Lunel pour se consacrer à la peinture et à la méditation. 
Se convertit au catholicisme. Il entre dans une période sombre, faite 
de deuils et de séparations. 

Années 1930 : réalise de nombreuses peintures et revient 
progressivement au théâtre.

1939 > 1945 : est mobilisé comme gouverneur de prison, puis 
attaché à un bataillon de réserve pour finir derrière un bureau à 
Paris, ville où il retrouve ses amis des milieux artistiques.

À partir de 1950 : retrouve le succès, au théâtre et comme peintre, 
notamment à l’étranger. Réalise les cartons de vitraux de plusieurs 
monuments religieux.



Paysages,
Huile sur étoupe enduite, 8 x 13 cm. 
Donation Pierre André Benoit, 1986.

Technique et courant artistique
Initié au dessin très jeune, JEAN HUGO conserve une grande 
affection pour cette discipline tout au long de sa vie, que ce soit 
avec ses croquis de guerre ou avec l’illustration de livres. 

Concernant la peinture, il préfère la gouache à la peinture à l’huile 
ou à l’aquarelle. Il exprime également sa créativité au travers 
d’objets peints, de collages et de boîtes.

Dans ses œuvres, le peintre s’attache à simplifier les formes, à les 
réduire à l’essentiel, sans tomber dans l’abstraction*.

Lorsqu’il se retire dans le Midi, Jean Hugo peint des natures 
mortes*, des paysages et des scènes familières, généralement à la 
gouache et dans des tons vifs. Ses tableaux s’inspirent de fresques, 
auxquelles il ajoute une touche de modernité (cf. Paysages).

Lorsqu’il exécute ses décors et costumes de théâtre, ballets et films, 
l’artiste frôle parfois le surréalisme*, avec des ouvrages tantôt 
humoristiques, tantôt étranges (cf. La Vertu protégeant le Bonheur).

Mots-clés
Ballet
Dessin

Minuscules*
Nature morte*

Peinture
Théâtre

La Vertu protégeant le Bonheur, 1923.
Encre de chine sur papier, 20,8 x 26,8 cm. 

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Pistes pédagogiques
Témoin ingénu de la ville de Lunel et de sa nature, où Jean Hugo 
passa une bonne partie de sa vie, il pratique la simplification des 
formes allant frôler les figures naïves. Auteur de scènes de la vie 
quotidienne, de paysages et de natures mortes, il a peint comme il 
a vécu : simplement. 

Arts Plastiques : Au cycle 2, la narration et le témoignage par une 
image peut être une première approche et pourra être approfondie 
aux cycles 3 et 4 en analysant comment une simple image peut 
constituer le témoignage d’une époque et d’un lieu. 

Enseignements transversaux

Géographie : Au cycle 3, en prolongement de l’étude de ces 
paysages, la question des espaces de faible densité et leurs atouts 
pourront être évoqués. 

Histoire : Jean Hugo, ayant participé aux deux guerres mondiales, 
sa vie sera le support pour étudier la thématique de l’Europe, 
théâtre des guerres (1914/1945). 

Musée Pierre André Benoit – Service des publics – Dossier pédagogique sur les artistes du fonds permanent | 31

©
 M

us
ée

 P
AB

©
 M

us
ée

 P
AB



JOAN MIRÓ
Barcelone (Espagne), 1893 – Palma de Majorque, 1983

Peintre, sculpteur, graveur et céramiste espagnol

Liens avec PAB
JOAN MIRÓ apparaît pour la première fois comme illustrateur des 
éditions PAB en 1953, pour Homo poeticus de René Char et Mon 
chemin de PAB.

Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant près de dix ans, 
durant lesquels une vingtaine de collaborations ont vu le jour.

Dans Le Fruit donné, Antoine Coron écrit que Miró aimait en PAB 
« l’alliance de l’artisan – la vraie aristocratie selon lui – et du poète ».

L’artiste réalise, à la demande de l’éditeur, trois reliefs aux motifs 
abstraits (voir p.33). Aujourd’hui présentées dans le parc du musée, 
ces compositions étaient à l’origine destinées à décorer les murs de 
la maison de PAB à Ribaute en 1963.

Quelques dates
1900 : commence à peindre, alors qu’il est à peine âgé de 7 ans.

1907 : suit des cours à l’École de commerce de Barcelone, tout en 
étant élève à l’École des Beaux-arts de la Llotja.

1911 : après un épisode de dépression et de maladie, décide de se 
consacrer à la peinture. Découvre les avant-gardistes.

1918 : fonde l’Agrupació Courbet, révolté par le conservatisme de 
certains suite à l’échec de sa première exposition.

1919 : se rend à Paris. S’intéresse au fauvisme*, au cubisme* puis au 
surréalisme* avec André Breton.

Années 1920 : partage son temps entre Paris et Mont-roig del 
Camp. Fréquente assidûment les milieux artistiques et littéraires. 
Développe un style qui, selon Breton, tendrait vers le surréalisme*.

1925 : participe à sa première exposition surréaliste.

1925 > 1935 : expérimente d’autres disciplines et techniques (ballets, 
collages, gravure, etc.). Fait évoluer sa peinture avec des œuvres 
« sauvages » aux couleurs vives et aux figures agressives.

1936 > 1939 : contraint de rester à Paris à cause de la guerre civile, il 
s’essaie à un nouveau réalisme*.

Années 1940 : revient en Espagne après avoir achevé la série 
Constellations. Se tourne vers la sculpture et la céramique.

1956 : installe son atelier à Palma de Majorque.

1975 : participe à la création d’une fondation d’art contemporain 
qui porte son nom à Barcelone.
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Technique et courant artistique
Deux tendances se distinguent dans la peinture de JOAN MIRÓ. 
Dans un premier temps, son travail est influencé successivement par 
les expressionnistes, les fauves, les cubistes mais également par les 
primitifs italiens. 

Mais dès 1922, Miró oriente ses œuvres vers le surréalisme*, leur 
donnant un ton onirique et employant des couleurs vives (cf. 
Composition). 

Malgré toutes ses expérimentations, l’artiste reste attaché à ce 
courant tout au long de sa vie, aussi bien dans sa peinture que 
dans ses sculptures.

Joan Miró s’intéresse à diverses techniques : sculpture, céramique, 
collage, pastel, aquarelle, gouache, peinture à l’œuf, peinture sur 
papier de verre, sur bois ou sur cuivre, etc.

Dans les années 1950, il entreprend la réalisation de ses triptyques* 
et d’un ensemble de sculptures disséminées dans le jardin de la 
Fondation Maeght – première fondation privée dédiée à l’art en 
France – intitulé Le Labyrinthe.

Composition, 1956. Gouache et
crayon sur papier, 28 x 20,4 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Mots-clés
Art moderne*

Peinture
Réalisme*
Sculpture

Surréalisme*

Pistes pédagogiques
Miro nous entraîne dans un monde onirique, imaginaire où ses formes, 
parfois simplifiées jusqu’à l’enfantin, sont pleines d’originalité. Les trois 
couleurs primaires ( jaune, bleu et rouge) développent un langage 
entre abstraction et figuration. Son style, reconnaissable entre tous, se 
retrouve dans l’ensemble de son œuvre. 

Arts Plastiques : La couleur est ici une entrée indispensable pour 
aborder l’artiste. Aux cycles 3 et 4, la matérialité et la dimension 
sensorielle des couleurs permettra de mieux comprendre leurs impacts 
dans une création artistique. 

L’imaginaire pourra être une seconde piste abordée dès le cycle 2 dans 
la thématique de l’expression des émotions. Comment passe-t-on du 
réel à l’imaginaire ? Au lycée, le thème de la figuration qui se dirige 
vers la non figuration permettra de mieux comprendre l’art abstrait. 

Enseignements transversaux

Français : En relation avec l’imaginaire et l’onirisme, il peut être abordé 
au cycle 4 l’invention des mondes (5e), la fiction pour interroger le réel 
(4e), et la vision poétique du monde (3e). 

Physique/ Chimie : au cycle 4, la perception des couleurs et son impact 
sur le cerveau en SVT pourront être développés.

Philosophie : En terminale, dans le cadre traitant de la notion de l’Art, 
les élèves pourront interroger l’œuvre par rapport au réel : l’œuvre 
d’art doit-elle imiter la nature et le réel ? 
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FRANCIS PICABIA
Paris, 1879 - 1953

Peintre, dessinateur et écrivain français

Liens avec PAB
PAB s’intéresse au travail de FRANCIS PICABIA dès 1948, par 
l’intermédiaire de Michel Seuphor. En décembre, PAB publie cinq 
poèmes que Picabia lui a envoyés un mois plus tôt, dans le n°10 de 
sa revue Courrier.

Les deux hommes se rencontrent l’année suivante à Paris et 
s’entendent immédiatement. Le peintre apprécie la manière de PAB 
d’envisager l’existence, son esprit, ses attentions. L’éditeur quant à 
lui aime sa présence, sa conversation, son œuvre et le fait d’être 
considéré comme son égal et non comme un élève.

De 1948 à 1974, quarante-sept éditions de PAB comportent au 
moins un texte ou une illustration de Picabia, dont certaines 
posthumes. Une amitié très forte les lie jusqu’à la mort de celui-ci, 
en 1953, enrichie par une correspondance soutenue, même durant 
sa maladie.

Un hommage lui est rendu dans le parc du musée sous forme d’une 
œuvre de métal, inspirée de son tableau Déclaration d’amour (1949).

Quelques dates
1886 : commence la peinture et le dessin suite au décès de sa mère.

1895 : entre à l’École des Arts décoratifs de Paris, puis aux Beaux-
Arts, tout en étant élève de Pissarro.

1899 : présente sa première exposition au Salon des artistes 
français. Se tourne progressivement vers l’impressionnisme* et 
continue d’exposer dans différents salons.

1909 : épouse la musicienne Gabrielle Buffet. S’oriente vers un art à 
tendance abstraite mais sa réputation s’effondre.

Années 1910 : retrouve le succès après avoir exploré plusieurs 
tendances : fauvisme*, cubisme*, orphisme*, futurisme*.

1913 : reconnu mondialement grâce à l’Armory Show de New-York.

1916 : fonde la revue 391 suite à la réalisation d’œuvres mécanistes. 

1918 : se rapproche d’artistes comme Tristan Tzara et intègre le 
mouvement Dada* jusqu’en 1921.

1925 : s’éloigne du dadaïsme et commence une vie mondaine au 
Château de Mai à Mougins.

1935 : entame une période « figurative » jusqu’à la fin de la guerre.

Après 1945 : retourne à l’abstraction*, travaille sur le minimalisme* 
et écrit des textes poétiques. Fini sa vie ruiné et atteint d’une 
artériosclérose paralysante qui l’empêche peu à peu de peindre.
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Alexandra Scuch, Tout couleur, 2014. 
Sculpture en métal, 365 x 155 x 162 cm.

Achat du musée, 2014.



Personnages, 1951.
Encre sur papier, 21 x 13,6 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Symbole, 1950.
Huile sur contreplaqué, 100 x 85,5 cm.
Donation Pierre André Benoit, 1986.

Mots-clés
Art abstrait*

Minimalisme*
Peinture

Surréalisme*
Transparences

Technique et courant artistique
Artiste aux facettes multiples et anticonformiste, FRANCIS PICABIA a 
refusé toutes les étiquettes. Son goût du sacrilège en a fait un 
artiste inclassable et insaisissable.

Le début de la carrière du peintre est marquée par le genre du 
paysage. S’inspirant d’abord de grands courants comme 
l’impressionnisme*, ses œuvres font progressivement l’objet de 
recherches plus personnelles. 

1909 marque une première rupture durant laquelle l’artiste 
s’intéresse au fauvisme* et aux Nabis*, sans pour autant les 
rejoindre. Peu après, il se tourne vers le cubisme* et l’orphisme* où 
le motif est simplifié à l’extrême pour ne laisser qu’une forme 
géométrique.

Durant sa période Dada*, Picabia produit des portraits 
mécanomorphes, des objets mécaniques auxquels il attribue un 
titre qui les élève au rang d’œuvres d’art. Sa revue 391 qui fait 
d’abord l’éloge de Dada devient l’un des détracteurs du 
mouvement.

Après cela, l’œuvre du peintre apparaît comme une succession de 
phases autonomes, bien distinctes les unes des autres : les  
« Monstres », les « Transparences », le « Brutalisme » et les « Nus ».

À la fin de sa vie, le peintre opère un retour à l’abstraction*. Formes 
géométriques et couleurs vives deviennent les seuls sujets de ses 
œuvres. Quelques motifs reviennent, principalement les points qui 
tiennent souvent le premier rôle dans ses toiles et ses dessins.

Lors de ses ultimes recherches, Picabia reprend toutes les 
techniques qu’il a eu l’occasion d’expérimenter durant sa carrière 
comme la peinture au Ripolin®* qui crée un jeu de matière, ou la 
superposition des représentations, repeignant régulièrement par 
dessus une œuvre antérieure.

Pistes pédagogiques
Arts Plastiques : La couleur et la matérialité. Picabia travaille en épaisseur, à la brosse 
ou au couteau. Il utilise de la peinture Ripolin, peinture laquée et d’une forte tenue. 
Elle crée des reliefs qui donnent un caractère palpable aux tableaux en en renforçant 
la matérialité. Les jeux de couleurs, froides à l’arrière plan, chaudes au premier plan 
par exemple, contribuent à organiser l’espace, son appréhension par l’œil et le 
rythme de ses compositions. Faire identifier ce procédé aux élèves en leur 
permettant d’expérimenter différentes peintures et épaisseurs, est une vraie porte 
d’entrée dans la notion de matérialité pour les cycles 3 et 4.

Enseignements transversaux

En SVT, l’étude de l’œil et de la perception peut être envisagée comme 
prolongement d’une activité plastique. Le toucher de différentes textures est 
également mis en éveil en sollicitant d’abord la main puis le corps. 

En Français, l’étude et la production de descriptions offre aux élèves la possibilité 
d’exprimer le ressenti à travers une œuvre artistique. 
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PABLO PICASSO
Malaga, 1881 – Mougins, 1973

Peintre, dessinateur, sculpteur et graveur espagnol

Liens avec PAB
Nuit de René Crevel, premier livre « minuscule* » de PAB illustré par 
PABLO PICASSO, est publié en mai 1956. Fait notable : suite à l’envoi 
de la plaque de celluloïd par PAB à Cannes, le peintre espagnol la 
renvoie par courrier sans un mot mais gravée d’un dessin. Leur 
rencontre ne se fit que quelques mois plus tard, à la Toussaint, à 
l’occasion d’une deuxième collaboration.

Les deux hommes se revoient plusieurs fois, soit dans la villa du 
peintre à Cannes, soit à Nîmes ou à Arles lors des corridas. Picasso 
aime le côté amusant et rapide de la production de PAB. Il 
collectionne même tous les livres « minuscules* » de PAB.

Jusqu’en 1967, ils produisent ensemble dix-sept éditions, « comme 
par enchantement » selon le mot de PAB, qui souligne ainsi la 
facilité et la rapidité d’ exécution de ces livres. 

Quelques dates
1889 : peint son premier tableau.

1896 : entre à l’École des Beaux-Arts de Barcelone, encouragé par 
son père, professeur de dessin.

1900 : découvre Paris et ses artistes avec son ami peintre Carlos 
Casagemas.

1901 : Le sucuide de Casamegas sera à l’origine de ses œuvres de la 
période Bleue.

1904 : s’installe dans l’atelier du Bateau-Lavoir à Montmartre. 
Fréquente le milieu littéraire parisien. Début de la période Rose.

1906 > 1914 : crée le cubisme* avec Georges Braque. Réalise 
l’œuvre qui marque les débuts du mouvement : Les Demoiselles 
d’Avignon (1907).

1916 > 1924 : retourne vers des œuvres plus figuratives, comme les 
portraits de sa famille. Expérimente différents styles en croisant les 
techniques et les mouvements artistiques. 

Années 1920-30 : se rapproche des surréalistes et se lance dans un 
art plus engagé, notamment avec Guernica (1937), suite au 
bombardement de cette ville lors de la guerre civile espagnole.

1944 : adhère au parti communiste.

Après 1945 : revient à des œuvres plus lumineuses. S’essaie à la 
céramique et à la reproduction d’œuvres de maîtres anciens.

Jusqu’en 1973 : continue de créer. Expose à travers le monde. Fait 
l’objet de nombreuses rétrospectives.
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Nuit, illustration pour un poème de René
Crevel, 1956. Gravure sur celluloïd sur papier,

30 x 55 cm. Donation Pierre André Benoit, 1986.



Technique et courant artistique
Durant sa jeunesse, PABLO PICASSO se positionne comme un artiste 
classique, un courant auquel il revient plus tard comme peintre mais 
également comme sculpteur. Il fait partie du groupe d’artistes issus 
de la première École de Paris*.

Picasso s’intéresse à de nombreuses techniques artistiques : 
peinture, dessin, céramique, etc. Son travail est constamment 
influencé par ses émotions, les rencontres et les événements qui 
ponctuent sa vie. Picasso étant un grand séducteur, les femmes ont 
une place importante dans son processus de création, ayant 
toujours été au cœur de sa vie personnelle et artistique. Les 
périodes de conflits l’inspirent également et le poussent à manifester 
son opinion à voix haute, notamment au moment de la guerre civile 
espagnole et de la Seconde Guerre mondiale.

Les périodes Bleue (1901-1904) et Rose (1905-1906) montrent la force 
de ses émotions dans son œuvre. Il crée d’abord des œuvres 
figuratives empreintes d’angoisse et de tristesse, ainsi que des 
autoportraits. Puis il s’inspire du cirque dans des toiles évoquant joie 
et mélancolie.

En créant le cubisme*, Picasso et Braque bouleversent l’art 
moderne* en décomposant et reproduisant des objets avec des 
formes géométriques simples. Ils utilisent peu à peu divers matériaux 
collés pour rester dans le figuratif. Le cubisme* et le surréalisme* 
marquent les périodes de guerre vécues par l’artiste, révulsé par les 
horreurs commises, et les années qui suivent, plus joyeuses.Vers où l’on voit, illustration pour un poème de 

PAB, 1960. Gravure sur celluloïd sur papier, 15 
x10 cm. Donation Pierre André Benoit, 1986.

Visages. Trois cartalégraphies
superposées sur papier,32,8 x 50,1 cm.
Donation Pierre André Benoit, 1986.

Mots-clés
Avant-garde*
Classicisme*

Cubisme*
Peinture

Surréalisme*

Pistes pédagogiques
Picasso tord, déforme, éclate les formes et l’espace. Il exploite au 
maximum la puissance évocatrice de la ligne, qui soudain devient un 
corps, un visage, un oiseau, un taureau…

Arts Plastiques : La ligne qui construit/déconstruit.
La ligne permet de tracer au cycle 1 ; sa répétition peut devenir 
graphisme au cycle 2 ; la recherche du trait qui forme sans illustrer 
peut être développé au cycle 3 et renforcé au cycle 4 pour en 
travailler la valeur expressive, la ressemblance et ses écarts. 

Enseignements transversaux : Les différents types d’images et la 
réalité/vérité

En SVT sur le vivant, il est intéressant, par exemple, de comparer les 
dessins naturalistes, les schémas et les productions artistiques des 
corps humains, animaux, plantes…

En Mathématiques, un rapprochement entre construction 
géométrique et cubisme peut être envisagé pour appréhender 
l’espace. 

En Français l’entrée informer/s’informer/déformer en 4e peut 
permettre d’interroger les rapports entre écrit/image et 
réalité/vérité. Comment la puissance d’un trait ou d’un mot peut-il 
être plus révélateur qu’un simple traitement formel, est une question 
qui peut être largement étudiée à partir de l’œuvre de Picasso.

Musée Pierre André Benoit – Service des publics – Dossier pédagogique sur les artistes du fonds permanent | 37

©
 M

us
ée

 P
AB

©
 M

us
ée

 P
AB



MICHEL SEUPHOR
Anvers, 1901 – Paris, 1999

Peintre, dessinateur et écrivain belge

Liens avec PAB
MICHEL SEUPHOR et PAB se rencontrent pour la première fois à 
Alès en octobre 1942. 

L’écrivain joue le rôle de mentor auprès du jeune homme. Il 
l’encourage à écrire, à dessiner, à peindre, le tout dans la simplicité. 
C’est avant tout pour lui que PAB devint éditeur puis imprimeur.

Pendant cinq ans, il perfectionne ses connaissances et son analyse 
de l’art moderne, grâce aux leçons de Seuphor. Sur le plan religieux, 
ce dernier lui apporte le témoignage de sa propre spiritualité.

De 1944 à 1948, près de quarante « petits écrits » du Belge sont 
publiés par les « Bibliophiles alésiens ». De retour à Paris en juin 
1948, il contribua à élargir considérablement le cercle d’auteurs et 
de peintres imprimés à Alès. PAB commence alors, en tant 
qu’éditeur*, à voler de ses propres ailes.

À partir de mai 1953, les relations déjà distendues entre les deux 
hommes cessèrent tout à fait pour reprendre quelques décennies 
plus tard. 

Quelques dates
1922 : Ferdinand Berckelaers adopte le pseudonyme de Michel 
Seuphor (anagramme d’Orpheus).

1925 : s’installe à Paris. Fréquente l’atelier du peintre Piet Mondrian.

1926 : exécute ses premières œuvres néo-plastiques. Invente le 
concept de « musique verbale » où le son est privilégié à la 
sémantique pour les textes poétiques.

1929 : crée le groupe Cercle et Carré qui réunit les artistes se 
réclamant du néo-plasticisme*.

Années 1920 : rencontre de nombreux avant-gardistes à travers 
l’Europe. Participe activement à la vie artistique parisienne grâce à 
ses textes et aux expositions qu’il organise.

1932 : réalise ses premiers dessins unilinéaires*.

1934 : s’installe à Anduze à la recherche d’une vie simple tournée 
vers la réflexion et l’écriture. 

Années 1950 : revient aux dessins unilinéaires* qui, progressivement, 
aboutissent aux dessins à lacunes*. S’intéresse également à la 
céramique, à la tapisserie et aux grands assemblages de dessins.

Années 1960-70 : nombreuses rétrospectives partout en Europe.

Jusqu’en 1999 : retourne à la poésie et continuer d’exposer.
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Composition, 1949.
Encre sur papier, 3,7 x 3,7 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Composition, 1949. Encre rouge et
encre noire sur papier, 38,2 x 28,2 cm.
Donation Pierre André Benoit, 1986.

Technique et courant artistique
Dans ses Entretiens sur Michel Seuphor, Jean Branchet parle d’un 
« créateur aux multiples visages ». En effet, MICHEL SEUPHOR s’est 
construit à la fois comme écrivain et comme plasticien. Pourtant, il 
n’explore pas ces domaines un à un, mais essaie de créer une 
harmonie entre ces différents langages, entre l’écrit et le dessin.

Branchet ajoute : « Chez Seuphor, la clarté de l’écriture se retrouve 
dans celle du dessin. La simplicité de la forme écrite répond à celle 
tracée à l’encre de chine sur une feuille de papier. Un rythme 
commun lie les créations littéraires et picturales. »

L’œuvre graphique de Seuphor est marquée par les dessins 
unilinéaires* et les dessins à lacunes*.

Les premiers sont des dessins réalisés d’un trait continu et où jeu et 
humour apparaissent spontanément. Il les imagine au début des 
années 1930. À ce moment-là, le poète s’est retiré en Suisse afin de 
pouvoir mettre de l’ordre dans toutes ses idées artistiques. Une 
centaine de ces dessins, apparaissant de manière non réfléchie, 
voient le jour.

Vingt ans plus tard, Seuphor reprend cette création et l’améliore en 
une technique consistant à faire apparaître les formes laissées en 
blanc grâce à un réseau de lignes horizontales répétées à l’infini. 
Les dessins à lacunes à traits horizontaux* sont nés.

Mots-clés
Dessins à lacunes*

Dessins unilinéaires*
Ligne

Néo-plasticisme*
Poésie

Pistes pédagogiques
Ses lignes définissent le monde : uniques ou multiples, elles 
forment, transforment, contournent, cernent… organisant les vides 
et les pleins de l’espace, les blancs et les noirs. Une écriture 
poétique qui perturbe notre perception.

Arts Plastiques : Au cycle 1, un 1er travail de tracé peut être envisagé, 
le trait droit, le trait courbe, l'arabesque, la ligne qui danse... Ce 
travail sera renforcé au cycle 2. Au cycle 3, l'intention de 
représenter, de figurer, composera une étape supplémentaire 
autour de la ligne. Le dessin à lacunes peut largement être exploité.

Enseignements transversaux

Mathématiques : Au cycle 2, on pourra évoquer la ligne qui créée 
des formes, des angles. Aux cycles 3 et 4, la géométrie dans 
l’espace sera un support intéressant qui pourra se poursuivre en 
seconde sur la configuration des plans et de l’espace. 
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HANS STEFFENS
Hambourg (Allemagne), 1911 – Gordes, 2004

Peintre et graphiste allemand

Quelques dates
1933 : entre à l’Académie des Beaux-Arts de Berlin.

1934 : entre l’Académie des Arts de Königsberg.

1940 : est incorporé dans la Wehrmacht comme artilleur.

1945 : est fait prisonnier de guerre en Russie.

1948 : devient professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Halle en 
Allemagne.

1949 : s’installe à Hambourg. Se rend régulièrement à Paris où il se 
lie avec les artistes de la galerie Denise René.

1958 : s’installe définitivement à Gordes, en Provence.

Dès 1970 : se passionne pour les petits formats dans lesquels il 
intègre les quatre éléments - terre, feu, air et eau – pour symboliser 
la vie.

Années 1960-2000 : expose ses différentes œuvres en France et à 
travers le monde.

Liens avec PAB
HANS STEFFENS et PAB se rencontrent en 1984, par l’intermédiaire 
du poète Jean-Pierre Geay, auteur des deux premiers textes illustrés 
par Steffens chez PAB. 

À travers leur amitié se révèle l’ingéniosité des solutions graphiques 
et éditoriales, mise au service de l’intelligence du cœur. Les deux 
hommes partageront notamment la passion des formats miniatures, 
des « minuscules* » selon l’expression employée par PAB.

En 1991, l’exposition au musée consacrée à Steffens a été l’un des 
sommets de cette complicité. Elle a donné lieu à l’édition d’un livre 
qui fait partie intégrante des œuvres de PAB. 

Une seconde exposition organisée en 1998 a, quant à elle, mis en 
avant le travail du peintre de manière plus personnelle.

Steffens est l’un des artistes ayant le plus contribué à la dernière 
période des éditions de l’Alésien. En tout, quinze livres viendront 
ponctuer cette collaboration. 

Sans titre, 1984.
Technique mixte sur papier, 12,5 x 11 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.
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Saintes-Maries-de-la-Mer, 1964. 
Technique mixte sur isorel, 22 x 34 cm. 

Don de l’artiste, 1989.

Sans titre, 1979. Technique mixte, papiers
peints déchirés collés sur papier marouflé
sur panneau contreplaqué, 100 x 94 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Technique et courant artistique
Entièrement dévoué à son art, HANS STEFFENS n’a jamais cessé de 
peindre, que ce soit pendant la guerre ou durant ses trois années 
d’emprisonnement en Russie.

Le peintre a toutefois expérimenté différentes techniques tout au 
long de sa carrière : gravure sur bois, acrylique sur papier, gouaches 
et collages.

Les collages de Steffens ont connu une importante évolution. À ses 
débuts, il utilise des morceaux de ses anciennes peintures, coupés 
ou déchirés, qu’il rassemble pour créer de nouvelles œuvres.

Dans un second temps, l’artiste recouvre des feuilles de papier kraft 
déchirées de manière irrégulière avec un panel de couleurs vives 
plus ou moins fortes. 

Quelle que soit l’époque, il y a une volonté, chez Hans Steffens, de 
mélanger les couleurs et les textures afin de reproduire ce qu’il 
observe autour de lui, en combinant à la fois art abstrait* et 
éléments quasi figuratifs.

Mots-clés
Art abstrait*

Collage
Gravure

Minuscules*
Peinture

Pistes pédagogiques
Passionné de collage, Hans Steffens, superpose, déchire, griffe, 
colorie…. Gestes signifiants qui donnent corps à la vie, symbolisée 
par la Terre, l’Eau, le Feu et l’Air qu’il n’a de cesse de transposer par 
l’usage de matériaux et de matières diversifiés. 

Arts Plastiques : Au cycle 1, les élèves pourront débuter un travail 
sur le geste en observant les traces laissées sur le support. Cette 
recherche spontanée pourra se poursuivre au cycle 2 jusqu'à 
imaginer progressivement un langage plastique. Au cycle 3, la 
qualité physique des matériaux sera traitée pour ses capacités 
expressives et pourra être prolongée au cycle 4 sur la matérialité 
de l’œuvre. 

Enseignements transversaux

SVT : Thème commun à tous les cycles, il sera question d’évoquer 
par extension le recyclage des matériaux ainsi que le 
développement durable et son impact sur l’environnement. 

Musée Pierre André Benoit – Service des publics – Dossier pédagogique sur les artistes du fonds permanent | 41

©
 M

us
ée

 P
AB

©
 M

us
ée

 P
AB



LÉOPOLD SURVAGE
Moscou (Russie), 1879 – Paris, 1968

Peintre d’origine finlandaise

Quelques dates
1897 : devient apprenti facteur de piano auprès de son père.

1901 : entre à l’École des Beaux-arts de Moscou. Découvre à cette 
époque la collection Chtchoukine (Manet, Gauguin, Matisse, etc.).

1903 : peint sa première œuvre connue à ce jour, Moscou.

1908 : s’installe à Paris. Suit des cours à l’Académie Matisse puis à 
l’Académie Colarossi, tout en étant facteur de pianos chez Pleyel.

1911 : présente ses premières expositions personnelles à Paris.

1914 : expose ses Rythmes colorés au Salon des Indépendants, une 
analogie entre forme visuelle colorée et musique. Souhaite les 
adapter au cinéma mais la guerre est déclarée le lendemain de sa 
demande. Retourne à la peinture.

1915 : part pour Saint-Jean-Cap-Ferrat et y séjourne jusqu’en 1918.

1920 : dépose les statuts de la Section d’Or aux côtés de Gleizes,  
Braque ou Fernand Léger, un collectif lié à l’orphisme*.

1922 : intègre le monde du spectacle auprès des Ballets russes de 
Serge Diaghilev et crée décors et costumes pour Marva, l’opéra-
bouffe d’Igor Stravinsky.

1927 : débute une carrière internationale suite au succès d’une de 
ses expositions à Chicago.

1937 : reçoit la médaille d’or à l’Exposition des Arts et Techniques 
pour une série de panneaux monumentaux.

Années 1950-60 : se consacre à la peinture monumentale et à 
l’illustration d’ouvrages littéraires.

1963 : est fait officier de la Légion d’honneur

Liens avec PAB
En décembre 1946, PAB demande à LÉOPOLD SURVAGE de 
participer à l’exposition Lignes et couleurs, qui réunit des dessins de 
Coubine, Hugo, Masereel, Morel ou encore Seuphor. Les dessins 
d’enfant de certains sont mélangés avec les dessins d’artiste 
d’autres, ce qui amuse beaucoup Survage.

L’année suivante, le peintre adhère à l’association des « Bibliophiles 
alésiens », dont les statuts viennent d’être déposés.

Les deux hommes se rejoignent dans leur forte recherche de 
spiritualité. Vers la fin de sa vie, le peintre réalise notamment des 
œuvres au format miniature, des « minuscules* », sur ce thème.
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Miniature, 1948. Peinture à la
caséine sur bois, 3,8 x 4,5 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.



Feuilles et maisons, 1927.
Huile sur toile, 45,8 x 55 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Paysages cubistes, 1929.
Huile sur toile,55,4 x 46,1 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Technique et courant artistique
Lorsqu’il décide de se consacrer à la peinture, LÉOPOLD SURVAGE 
met un point d’honneur à se rapprocher des courants dominants 
de l’avant-garde*, sans toutefois s’y rattacher complètement. Il 
appartient à la première École de Paris*.

Dans ses mémoires, Survage mentionne ses deux mentors : 
Cézanne et Gauguin. La réflexion sur l’espace du premier et les 
recherches sur la couleur et la dimension spirituelle du second sont 
des ancrages forts de son propos.

Après une période abstraite autour des « rythmes colorés », 
Survage se tourne vers le cubisme*. Très intéressé par les formes 
géométriques et les couleurs, il ajoute une dimension surréelle, qui 
rappelle le travail de Giorgio de Chirico, à la rigueur du cubisme*. 
La présence, très colorée, de végétaux, d’animaux ou de silhouettes 
humaines dans ses œuvres l’éloigne des traditionnelles natures 
mortes cubistes.

Les proportions et la perspective sont souvent mises à mal afin de 
mettre en avant un élément précis avec une notion très personnelle 
de l’espace et de la lumière. 

Mots-clés
Cubisme*

Minuscules*
Nature morte*

Rythmes colorés
Musique

Pistes pédagogiques
Peintre musicien et musicien peintre, Survage a mis en place une 
théorie rythmique des couleurs instaurant un pont sensible entre 
image et son. Ces liens permettent une ouverture artistique et 
interdisciplinaire autour du geste de la couleur et du rythme.

Arts Plastiques : La dimension sensorielle du geste et de la couleur 
qui aboutit aux cycles 1 et 2 à une émotion. Aux cycles 3 et 4, 
l’objectif sera de montrer comment ce geste coloré construit une 
rythmique dans la composition d’un tableau. 

Enseignements transversaux

Éducation musicale : Pour chaque cycle il sera proposé de faire un 
lien entre les arts sonores et les arts visuels et de voir comment ils 
peuvent s’influencer mutuellement.

 

Mathématiques : Au cycle 3, la notion d’espace et de géométrie 
pourra être étudiée par la reproduction et la construction de figures 
géométriques. Au cycle 4, il sera question de représenter l’espace 
par l’utilisation de la perspective. 
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MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
Lisbonne (Portugal), 1908 – Paris, 1992

Peintre et sculptrice d’origine portugaise

Quelques dates
1919 : entre à l’Académie des Beaux-Arts de Lisbonne, seulement 
âgée de 11 ans, pour étudier le dessin et la peinture.

1928-29 : s’installe en France. S’inscrit à l’Académie de la Grande 
Chaumière où elle suit les cours de sculpture d’Antoine Bourdelle. 
Fréquente l’Académie de Fernand Léger et suit les cours de Bissière.

1930 : se marie avec le peintre d’origine hongroise Árpád Szenes.

1933 : fait l’objet d’une première exposition particulière organisée 
par son amie Jeanne Bucher.

Années 1930 : apprend peinture, sculpture et gravure auprès des 
grands maîtres (Fernand Léger, Charles Dufresne, Henry de 
Waroquier, Antoine Bourdelle, Stanley Hayter, Johnny Friedlaender). 
S’intéresse également à la tapisserie et aux vitraux.

1940 : rejoint Rio de Janeiro avec son époux.

1947 : retourne à Paris où elle continue de travailler et d’exposer 
jusqu’à la fin de sa vie.

1948 : l’État français lui achète pour la première fois une toile, La 
Partie d’échecs (1943).

1966 : devient la première femme à recevoir le Grand prix national 
des arts du gouvernement français. Reçoit une commande de 
vitraux pour l’église Saint-Jacques de Reims.

1976 : fait don, avec son époux, d’un grand nombre de leurs dessins 
au Centre Pompidou.

1979 : est faite Chevalier de la Légion d’Honneur.

Liens avec PAB
En avril 1949, Michel Seuphor écrit à PAB : « Si vous venez à Paris, 
j’ai un très grand nouveau peintre à vous montrer : Vieira da Silva. », 
une proposition qui restera sans suite.

Quelques mois plus tard, en novembre 1949, MARIA HELENA 
VIEIRA DA SILVA rédige une première lettre à l’éditeur alésien. Elle 
connaît et apprécie très tôt les livres de ce dernier. 

Toutefois, ils ne se rencontreront qu’à la fin du mois de juillet 1959 à 
Aix-en-Provence.

En 1963, Vieira da Silva donne à PAB ses premières gravures – des 
burins sur cuivre – pour Deux poèmes de René Char et pour Source 
dans l’arbre de PAB.
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Composition, 1971. 
Gouache sur papier, 25,2 x 18 cm. 

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Composition, 1959.
Gouache sur papier, 33 x 26 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986.

Technique et courant artistique
Passionnée par les livres et la musique durant son enfance, MARIA 
HELENA VIEIRA DA SILVA a été très tôt attirée par la sculpture et la 
peinture. 

De par son style non figuratif très personnel, elle est considérée 
comme étant l’une des pionnières en matière de paysagisme 
abstrait* et fait partie de la Nouvelle École de Paris*.

Lisbonne et Paris inspirent cette artiste qui donne vie à des cités 
imaginaires où s’entremêlent objets de son enfance (partitions de 
musique, jeux d’échecs...), lieux de passage (bibliothèques, rues, 
ports...) et motifs architecturaux propres à ces deux villes (azulejos, 
dentelles de fer...).

Dès 1935, le style pictural de Vieira da Silva tourne alors autour du 
labyrinthe, souvent monochrome*. Il connaît une évolution selon les 
périodes qu’elle traverse. 

Lors de son exil au Brésil, ses tableaux représentent des lignes en 
réseaux, telles des toiles d’araignée, pouvant être perçues comme 
des images de filets, symbolisant la violence et l’oppression.

À son retour en France, cette créatrice aux influences cézanniennes 
revient à des œuvres plus lumineuses, moins angoissantes. Les 
passages entre les lignes s’agrandissent, donnant lieu à des toiles à 
la limite de l’abstraction*.

Au décès de son époux en 1985, simplicité, émotion pure et 
dépouillement total deviennent les maîtres-mots de son art.

Mots-clés
Art non figuratif

Labyrinthe
Paysagisme abstrait*

Peinture
Sculpture

Pistes pédagogiques
Chef de file du paysagisme abstrait, Maria Helena Veira Da Silva 
développe des réseaux de formes dans des espaces aux 
perspectives fuyantes structurant des compositions proches des 
mosaïques. L’artiste navigue entre une abstraction animée par des 
formes géométriques colorées et une figuration qui prend par 
surprise. On découvre alors en filigrane un joueur d’échec, un cœur, 
des danseurs… Une vision qui se révèle à celui qui prend le temps 
de regarder.   

Arts Plastiques : Au cycle 4, le dispositif de représentation des 
espaces en 2D est une des entrées principales pour aborder le 
travail de l’artiste. Au lycée cette approche pourra être complétée 
dans la thématique de la représentation, ses langages et enjeux 
artistiques, par la figuration et la construction de l’image. 

Enseignements transversaux

Mathématiques : Pour tous les cycles, la géométrie dans l’espace 
permettra d’aborder la perspective.

Sciences et Arts : La thématique de la lumière et de l’art sera une 
clé d’entrée pour évoquer les illusions d’optique. 
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NICOLAAS WARB
Amsterdam (Pays-Bas), 1906 – Hilversum (Pays-Bas), 1957

Peintre hollandaise

Quelques dates
1928 : arrive à Paris où elle fréquente les « Académies libres de 
Montparnasse », après avoir étudié à l’Académie d’Amsterdam. 
Rencontre de nombreux artistes auprès desquels elle se confronte 
tout en apprenant de leur travail.

1939 : rencontre le sculpteur belge Georges Vantongerloo, un 
événement qui la décide à s’orienter définitivement vers 
l’abstraction géométrique*.

1946 : participe à la création du Salon des Réalités Nouvelles aux 
côtés de son ami le peintre Jean Leppien, Salon où elle exposera 
régulièrement jusqu’à la fin de sa vie.

Années 1940 : participe aux expositions de groupes d’art abstrait en 
France et dans le monde.

1951 : signe le manifeste du groupe Espace créé par le peintre Félix 
Del Marle afin de promouvoir la synthèse des arts et de donner 
naissance à une esthétique constructiviste nouvelle.

Années 1950 : réalise un grand nombre d’œuvres jusqu’à devenir 
l’un des peintres abstraits les plus conséquents et originaux de cette 
décennie. Bénéficie d’une reconnaissance institutionnelle avec 
l’achat de ses tableaux par différents musées.

Liens avec PAB
PAB rencontre Sophie Warburg, plus connue sous le pseudonyme 
de NICOLAAS WARB, lors d’un séjour à Paris en octobre 1949, par 
le biais une nouvelle fois de Michel Seuphor.

Quelques jours après leur rencontre, l’artiste-peintre envoie une 
première lettre à l’éditeur, marquant le début d’une intense relation 
épistolaire.

Cependant, PAB met fin au jeu de séduction mutuel qui s’était 
instauré entre eux après leur deuxième rencontre en mai 1950.

Warb fait partie de ces artistes qui ont soutenu PAB dans son art. 
Dans ses lettres, elle ne cesse de l’encourager à peindre et à 
exposer. Grâce à elle, PAB exposera trois toiles de grand format au 
Salon des Réalités Nouvelles en juin 1950.

La peintre a également joué le jeu des « minuscules* », des œuvres 
aujourd’hui présentes dans la collection du musée.
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Disques de « Chemin de fer, au moins 
on sait où on va », 1950. Encre et 
gouache sur papier, 4 x 3,3 cm.

Donation Pierre André Benoit, 1986



Composition, 1939.
Huile sur bois enduit, 50 x 49,7 cm.
Donation Pierre André Benoit, 1986.

Composition, 1952. Gouache, encre de 
chine, crayon sur papier, 14,1 x 11 cm.
Donation Pierre André Benoit, 1986.

Technique et courant artistique
Malgré sa disparition prématurée, NICOLAAS WARB est à l’origine 
de nombreuses œuvres, toutes démontrant clairement son 
attachement à l’art abstrait, en particulier au constructivisme* et à 
l’abstraction géométrique*.

Warb peint généralement ses huiles sur des panneaux de bois, 
souvent du contreplaqué. Elle exécutera également nombre de 
gouaches sur papier.

En intégrant le groupe Espace, elle s’intéresse, par ailleurs, à la 
question de l’intégration de la peinture dans l’architecture. Elle se 
consacre, de fait, à l’installation des formes et des couleurs dans 
l’espace, en réalisant des constructions facilement transposables en 
projet d’architecture. Ses premières œuvres abstraites prouve 
l’influence de Vantongerloo : simplicité du trait, arabesques et 
formes biomorphiques colorées sur fond blanc.

Après sa première participation au Salon des Réalités Nouvelles, elle 
s’oriente progressivement vers un langage plus constructiviste, 
mêlant lignes courbes et aplats de couleurs vives, avant d’apporter 
une certaine rigueur à son graphisme, avec des obliques qui 
s’entrecroisent et qui forment des triangles. Ses compositions ne 
sont par ailleurs pas exempte d'une dimension mystique et 
contemplative, elles sont le lieu d'une quête d'harmonie rythmée et 
colorée.

Dans les dernières années de sa vie, ses œuvres gagnent en 
complexité, avec des jeux de lignes brisées. Les grands formats 
marquent aussi cette période, symboles d’un art qui peut être 
exposé sur un mur entier, d’un art à vocation sociale.

Mots-clés
Abstraction 

géométrique*
Constructivisme*
Groupe Espace

Peinture

Pistes pédagogiques
Warb déploie des angles et des courbes aux couleurs vives dans un 
espace bidimensionnel . Ses abstractions géométriques forment des 
compositions dansantes dans une recherche d’équilibre des formes. 
Son langage plastique s’appuie sur un dynamisme particulièrement 
marqué où le mouvement rencontre la ligne. 

Arts Plastiques : Au cycle 2, le travail du trait qui crée un rythme sera 
abordé et consolidé aux cycles 3 et 4 par le travail de l’espace et du 
mouvement dans celui-ci  à partir de formes géométriques. Au lycée, 
le passage à la non figuration sera une approche pour aborder 
l’abstraction. 

Enseignements transversaux

Histoire des Arts : le réalisme et l’abstraction permettront un travail 
plus approfondi sur le courant artistique de l’abstraction au cycle 4. 

Éducation physique : Pour tous les cycles, le travail sur la posture des 
angles et des courbes réalisables avec le corps permettra d’organiser 
une série de mouvements en danse et en acrosport. 
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LEXIQUE

Abstraction / art abstrait : principe selon lequel 
l’œuvre d’art ne cherche plus à exprimer une 
ressemblance, mais une forme, une idée ou une 
sensation. Avec l’art abstrait, l’artiste évite la 
référence directe à un être ou un objet 
identifiable du monde réel ou imaginaire.

Abstraction géométrique : forme d’expression 
artistique très souvent non figurative dans 
laquelle se sont illustrés plusieurs courants 
historiques et qui a recours à l’utilisation de 
formes géométriques et de couleurs disposées en 
aplats dans un espace bidimensionnel. 

Abstraction lyrique : en peinture, concept apparu 
vers 1947 pour désigner toutes les formes 
d’abstraction qui ne relèvent pas de l’abstraction 
géométrique, la principale étant le tachisme. Elle 
représente l’expression intérieure directe de 
l’artiste.

Action Painting : littéralement « peinture 
d’action » ; courant artistique apparu au début 
des années 1950 à New York. Ce terme désigne 
aussi bien la technique que le mouvement. 
Censé, à l’origine, concurrencer l’appellation 
abstract expressionism (« expressionnisme 
abstrait »), le terme action painting a été proposé 
en 1952 par le critique américain Harold 
Rosenberg. « Ce qui doit passer sur la toile, dit 
Rosenberg, n’est pas une image, mais un fait, une 
action » : l’expérience de la réalisation de l’œuvre 
devient le thème central. L’action de peindre 
s’effectue sans idée préconçue du résultat final.

Art contemporain : englobe toutes les œuvres 
d’art produites depuis la moitié du XXe s. à nos 
jours. Le mot revêt deux sens. En général, il 
signifie « ce qui est de notre temps ». À partir des 
années 1980, la notion se définit également par 
une valeur polémique, en opposition avec ce qui 
est banal voire dépassé. Cette définition 
s’applique plus particulièrement aux arts visuels, à 
la musique et aux domaines où certaines formes 
semblent avoir une actualité notable.

Art figuratif : principe s’attachant à donner une 
représentation reproduisant à l’identique 
l’apparence des objets représentés.

Art informel : terme utilisé par le critique Michel 
Tapié (Un art autre, 1952) pour définir la tendance 

artistique qui s’affirme dans les années 1950 en 
Europe, en Amérique et au Japon. Les recherches 
de l’informel excluent la figuration et s’attachent à 
explorer les possibilités d’expression de la matière 
que l’artiste manipule et transforme en objet d’art.

Art moderne : désigne l’époque artistique entre 
les années 1870, avec l’apparition des 
impressionnistes et les années 1950 lorsque naît 
le pop art. Marqué par d’importantes innovations, 
il annonce la rupture avec l’art ancien, traditionnel 
et académique, en détruisant les conventions 
picturales. Influencés par Édouard Manet, certains 
mouvements phares sont apparus pendant cette 
période, notamment l’impressionnisme, le 
fauvisme, le surréalisme, le cubisme ou encore 
l’expressionnisme, avec des artistes comme 
Claude Monet, Alfred Sisley, Pablo Picasso, 
Georges Braque, etc. L’art moderne ne s’attache 
pas seulement à la peinture, mais touche d’autres 
disciplines, comme la photographie, les arts 
décoratifs ou la sculpture.

Avant-garde : groupe, mouvement novateur dans 
le domaine des idées, des arts, des sciences et 
techniques, etc. ; qui rompt avec la tradition.

Cartalégraphie : technique utilisant le carton 
découpé comme support de gravure.

Classicisme : école de peinture française datant 
du XVIIe s. s’inspirant des maîtres de la 
Renaissance classique en réponse aux 
extravagances du baroque. Il prône un retour aux 
influences de l’Antiquité et à une conception 
idéalisée de la beauté qu’il étend au genre du 
paysage.

Constructivisme : mouvement artistique du début 
du XXe s. se préoccupant de l’esthétique de 
l’assemblement des plans et des lignes.

Cubisme : mouvement artistique du début du XXe 
s. initié par Picasso et Braque qui révolutionna la 
peinture et la sculpture européenne et qui inspira 
également la littérature et la musique. L’idée était 
de représenter la réalité par l’intermédiaire de 
formes géométriques, de décomposer les objets 
pour les réassembler en une composition inédite. 
Le cubisme se débarrasse de la perspective 
comme mode de représentation de l’espace.
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Dessins à lacunes à traits horizontaux : voir p. 38.

Dessins automatiques : voir p. 21.

Dessins unilinéaires : voir p. 38.

École de Paris : terme utilisé pour désigner la 
communauté d’artistes français et étrangers qui 
ont travaillé à Paris durant la première moitié du 
XXe s. C’est la reconnaissance de Paris comme 
centre de l’art jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale et comme symbole de 
l’internationalisme culturel. Selon les périodes, on 
distingue la première École de Paris de la 
Nouvelle École de Paris.

Éditeur : personne qui prépare ou édite des 
œuvres écrites ou non sous forme d’objet 
imprimé, en vue de les publier. Dans le cas de 
PAB, ces œuvres revêtent un caractère artistique.

Expressionnisme : mouvement culturel et 
artistique qui apparaît à la fin du XIXe s. en 
réaction à l’impressionnisme français. Il déforme 
de manière explicite la réalité, cherchant à la 
loger dans des formes, des couleurs et des 
textures qui transmettent sentiments et intensité 
expressive. Fondé principalement par des 
artistes allemands, il sera condamné puis interdit 
en 1925 par le parti politique d’Hitler. 

Fauvisme : courant pictural du début du XXe s., 
mené par Henri Matisse et André Derain, se 
définissant comme un nouveau mode 
d’expression où la nature est conçue comme un 
répertoire de signes auxquels il faut se référer 
pour les transcrire librement. Apparaissent alors 
de grandes surfaces de couleurs vives, 
traversées et interrompues par des signes 
sinueux et très mobiles. Le mouvement s’inspire 
aussi des sculptures océaniennes et africaines, 
de l’art primitif.

Figuration narrative : mouvement né avec 
l’exposition Mythologies quotidiennes au Musée 
d’art moderne de Paris de 1964. Les artistes 
présents placent la société contemporaine et ses 
images au cœur de leurs œuvres. Par la suite, le 
mouvement évolue. Travaillant à partir de 
l’image photographique, cinématographique, 
publicitaire, de la bande dessinée ou même de 
la peinture classique, ils aboutissent à des 
œuvres qui détournent la signification première 
de ces représentations pour en révéler des sens 
inattendus, suggérer d’autres narrations, 
montrer leur implication politique.

Futurisme : mouvement esthétique né vers 1909 
en Italie, affirmant une rupture totale avec le 
passé et proclamant la nécessité de règles 
nouvelles pour exprimer les valeurs du XXe s. Les 
artistes futuristes prônent l’amour de la vitesse et 
de la machine.

Gravure sur celluloïd : technique utilisant une 
matière plastique comme support de gravure.

Impression offset : procédé d’impression 
« direct », dérivé de la lithographie, qui consiste à 
reporter sur le support l’impression à partir de la 
forme imprimante. Ici, on utilise une surface 
intermédiaire, appelée « blanchet », entre la 
forme imprimante et le support. Le blanchet est 
généralement fait de matière plastique souple.

Impressionnisme : mouvement pictural de la fin 
du XIXe s. initié par des peintres partageant le 
même refus des conventions traditionnelles de la 
peinture (dessin, perspective, éclairage d’atelier) 
et le même désir d’exprimer, par la modulation 
des couleurs, l’impression ressentie devant les 
spectacles de la nature ou de la vie moderne.

Lithographie : procédé de reproduction qui 
consiste à imprimer sur papier à l’aide d’une 
presse, un écrit, un dessin, tracé à l’encre grasse, 
au crayon gras sur une pierre poreuse.

Livre d’artiste : voir p. 5.

Livre pauvre : livre manuscrit composé d’une 
simple feuille envoyée au poète qui dispose le 
titre, le texte, le colophon ; en retour l’artiste y fait 
un dessin, une peinture, un collage. Créés dans 
un nombre réduit d’exemplaires originaux, quatre 
à six généralement (pour l’écrivain, l’artiste et le 
collectionneur), ces livres sont tous uniques et 
peuvent facilement être exposés. 

Mec’Art : abréviation de Mechanical Art, 
littéralement « art mécanique ». Désigne un 
courant apparu en 1963 en Europe qui consiste à 
reporter une image existante sur une toile 
émulsionnée ou, par sérigraphie, sur un autre 
support. Contrairement à la technique du report 
photographique, les artistes cherchent ici à 
restructurer de façon organique l’image plane.

Minimalisme : doctrine visant à neutraliser les 
formes, les couleurs et à éliminer tout sentiment, 
toute émotion.

Minuscules : terme employé par PAB pour 
désigner les œuvres d’art se distinguant par un 
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format réduit ; par exemple, celles de Jean Hugo. 
Couramment, on utilise le terme « miniatures ».

Monochrome : qui est d’une seule couleur.

Mouvement CoBrA : fondé en novembre 1948 
par un groupe d’artistes d’Europe du Nord en 
réaction au réalisme socialiste (doctrine littéraire 
et artistique du XXe s. qui s’inspire du réalisme et 
dans laquelle l'œuvre doit refléter et promouvoir 
les principes du communisme de type soviétique) 
et l’hégémonie de l’École de Paris. Imaginé par 
Christian Dotremont, son sigle constitue les 
premières lettres de Copenhague, Bruxelles et 
Amsterdam

Mouvement Dada (ou dadaïsme) : phénomène 
international et multidisciplinaire, plus proche d’un 
état d’esprit ou d’un mode de vie que d’un 
mouvement artistique. Pendant et après la 
Première Guerre mondiale, poètes, critiques et 
peintres s’unissent dans leur refus des valeurs et du 
modèle de la culture traditionnelle et pour 
exprimer leur colère contre les horreurs 
provoquées par la guerre. Ils prônent alors un art 
libre, sans règles établies.

Mouvement « Phases » : mouvement artistique né 
de la création d’une revue éponyme dans les 
années 1950 en France sous l’impulsion du poète 
Édouard Jaguer. Dans ce mouvement, surréalisme 
et abstraction lyrique se rencontrent. On y prône 
de nouvelles formes d’expression libre.

Musées de France : musées agréés par l’État et 
bénéficiant prioritairement de son aide selon les 
termes de la loi du 4 janvier 2002. L’appellation 
peut être accordée aux musées appartenant à 
l’État, à une autre personne morale de droit public 
ou à une personne de droit privé à but non lucratif. 
À ce jour, plus de 1 200 musées ont reçu le label 
« Musée de France ».

Musicalisme : courant artistique né à la fin des 
années 1920 dans lequel les peintres utilisent la 
matière-couleur pour ses vibrations. Ils cherchent à 
synchroniser couleurs et formes dans l’espace de 
leur toile à la façon du musicien qui agence sa 
matière sonore en relation directe avec les 
émotions à exprimer.

Mythologie : ensemble de mythes relatifs à une 
civilisation à un peuple, à une région, à un thème, 
à un élément.

Nabis : groupe de jeunes peintres indépendants 
qui se constitua en 1888 et qui tenta d'adapter les 
tendances symbolistes à l'art de la peinture. Nabi 
signifie prophète en hébreu. En réaction à 
l'impressionnisme, au naturalisme, les nabis veulent 
libérer leur peinture des exigences du réalisme.

Nature morte : peinture qui représente des objets 
ou des êtres inanimés.

Néoclassicisme : mouvement artistique de la fin 
XVIIIe s.-début du XIXe s., marqué par un retour 
aux idéaux esthétiques de l'Antiquité gréco-
romaine, à ne pas confondre avec le mouvement 
littéraire qui eut cours à la fin du XIXe s.. et au 
début du XXe s., dont l'idéal était de renouveler 
les formes poétiques modernes en s'inspirant de 
l'Antiquité classique. 

Néo-plasticisme : concept né en 1917 se 
caractérisant par l’utilisation de lignes droites 
disposées horizontalement et verticalement, des 
couleurs primaires (bleu, rouge, jaune) et des 
« non-couleurs » (noir, blanc, gris) en aplat à 
l’intérieur des surfaces carrées ou rectangulaires, 
le tout dans un espace bidimensionnel. Les 
compositions sont notamment fondées sur 
l’absence de symétrie, sur le « déséquilibre 
équilibré ».

Non-figuration psychique : mouvement artistique 
créé par Camille Bryen en 1947, inspiré du 
tachisme et préfaçant l’abstraction lyrique.

Nouveau réalisme : courant qui s’inscrit, de la fin 
des années 1950 au milieu des années 1960, dans 
un mouvement général de renouvellement des 
langages plastiques et des thèmes face à 
l’émergence d’une société industrielle et de 
consommation, en rupture avec l’immédiat après-
guerre. Les « Nouveaux réalistes » intègrent à 
leurs œuvres des éléments de l’univers quotidien, 
urbain et industriel : palissades, barils, objets en 
plastique, détritus, voitures, signalétiques, etc.

Nouvelle École de Paris : voir définition « École de 
Paris », p. 48.

Orphisme : esthétique caractérisant une peinture 
dont Robert Delaunay (1885-1941) fut le 
précurseur et pour laquelle les formes et les 
couleurs, expressives à elles seules, prédominent.
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Paysagisme abstrait : nom donné, en France, 
après la Seconde Guerre mondiale, à un courant 
de l’art abstrait dont le lyrisme modéré et sensible 
s’inspire de la nature.

Primitifs italiens : désigne les peintres en Italie qui 
amorcent le changement du traitement de la 
peinture dans la période du Trecento (XIVe s.) voire 
du Duecento (XIIIe s.) en introduisant trois principes 
nouveaux : l’humanisation des personnages 
représentés, l’apparition des paysages terrestres et 
des architectures complexes, en passant à un style 
typiquement et proprement italien, en plus des 
arguments stylistiques du gothique français.

Purisme: doctrine esthétique formulée par 
Amédée Ozenfant et Le Corbusier, née en 1918 
d’une critique du cubisme, et qui impose sobriété 
et rigueur dans la peinture. Ce mouvement opère 
une sorte de rappel à l’ordre pour les artistes, qui 
s’attachent alors à la représentation des objets de 
la vie quotidienne.

Rayonnisme : courant pictural russe du début du 
XXe s. dont les adeptes cherchaient, en 
représentant l’objet non dans son apparence mais 
dans le rayonnement issu de lui, à suggérer une 
sorte de fuite dans l’espace.

Réalisme : conception caractérisée notamment 
par la volonté de représenter la nature telle 
qu’elle est perçue et de choisir des sujets dans la 
vie quotidienne, la réalité sociale contemporaine.

Remarques marginales : expression employée par 
les typographes désignant les corrections 
apposées dans les marges. Chez Alechinsky, elles 
représentent une série de vignettes réparties sur 
les côtés d’une image centrale. Inspirées par la 
bande-dessinée et les arts de la gravure, ces 
vignettes complètent ou commentent la 
représentation centrale à la manière d’une 
écriture. Elles peuvent être, au choix, la 
représentation du dessin central vu sous un angle 
différent, une déclinaison nouvelle de cette 
représentation principale ou l’apport d’une 
donnée iconographique inédite qui oriente et 
enrichit le sens de la figure centrale.

Ripolin : peinture industrielle aux couleurs 
tranchées. Les craquelures de cette peinture dues 
à un séchage trop rapide ont permis de voir la 
superposition des représentations chez Picabia.

Sculpture éphémère : voir p. 21.
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Sérigraphie : technique d’impression, manuelle ou 
automatique, utilisant des pochoirs (à l’origine, 
des écrans de soie) interposés entre l’encre et le 
support.

Surréalisme : mouvement intellectuel, littéraire et 
artistique, ébauché vers 1919 à la suite du 
romantisme et du dadaïsme, défini par Breton. 
Principalement caractérisé par le refus de toute 
considération logique, esthétique ou morale,  
des divergences traditionnelles (réel et 
imaginaire, art et vie) et par la prépondérance  
accordée au hasard, à l'instinct, à l'inconscient, 
libérés du contrôle de la raison. On cherche à 
dégager une réalité supérieure, en recourant à 
des moyens nouveaux : sommeil hypnotique, 
exploration du rêve, écriture automatique, 
associations de mots spontanées, etc.

Triptyque : ensemble décoratif composé d’un 
panneau central et de deux volets mobiles 
susceptibles de se rabattre sur le panneau 
central de façon à le recouvrir entièrement.



SOURCES
Consultation d’ouvrages
La boutique-librairie du musée propose des ouvrages sur les artistes 
cités dans ce dossier, sur l’histoire de l’art au XXe siècle et sur le livre 
d’artiste. Le Fruit donné (2016) d’Antoine Coron et Une collection : 
1989 – 2009 (2008) du Musée-bibliothèque Pierre André Benoit sont 
deux ouvrages de référence concernant la biographie de PAB et 
l’historique de la collection du musée. L’ensemble de ces ouvrages 
peuvent être mis à disposition des enseignants pour une 
consultation sur place.

Bibliographie/webographie non exhaustive
Dictionnaires généraux : Larousse, Encyclopédie Universalis, CNRTL.

Dictionnaires spécialisés :
● BÉNÉZIT Emmanuel, Dictionnaire critique et documentaire des 

peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Paris, Éditions 
Gründ, 1999, 13 440 p.

● CALLE-GRUBER M., DIDIER B., FOUQUE A. (dir.), Dictionnaire 
universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes, 2013, 4 982 
p. (disponible en ligne sur www.dictionnaire-creatrices.com)

Ouvrages spécialisés :
● CORON Antoine, Le Fruit donné, Paris, BNF, 1989, 72 p.
● DAIX Pierre, Pierre Alechinsky, Paris, Éditions Ides et Calendes, 

2015, 108 p.
● DAIX Pierre, Braque avec Picasso, Catalogue d’exposition, Paris, 

RMN, 2013, 40 p.
● MILLER Richard, CoBrA, Paris, Nouvelles Éditions françaises, 1994, 

231 p.
● MINK Janis, Miro, Paris, Taschen, 2016, 96 p.

Archives du musée : textes des conservateurs du musée, extraits de 
livres/journaux/articles à propos des artistes, correspondances, etc.

Sites internet spécialisés : 
● Sites autour des arts : artiste.org, aparences.net, surrealiste.net, 

lesartistescontemporains.com, musicalisme.fr, portail France TV 
Éducation, artcurial.com, connaissancedesarts.com, le-
cubisme.com, histoiredelart.net, etc.

● Galeries d’art moderne et contemporain : Michelle Champetier, 
Pascal Lainé, Hélène Bailly, galerie de la Présidence, etc.

● Musées et autres institutions : Grand Palais, Centre Pompidou, 
musée du Louvre, musée Camille Claudel, musée Matisse, 
Bibliothèque nationale de France, MoMA, IESA arts et culture, 
Fondation Camille Bryen, Comité Picabia, portail du ministère de 
la Culture, etc.
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1) Qui était Pierre André Benoit ? Décrivez la personne et son œuvre en quelques mots.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Choisissez 3 œuvres issues des collections du musée et complétez le tableau suivant :

Titre de 
l’œuvre

Nom de 
l’artiste

Année

Technique

Couleurs 
dominantes

Description

3) Quels sont les courants artistiques dominants dans la collection de PAB ?
Nommez-les en décrivant brièvement de quoi il s’agit.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

4) Quels sont les thèmes et les motifs récurrents dans sa collection ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5) Quelles sont ses techniques favorites ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONNAIRE DE VISITE
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6) Nommez 3 artistes amis du collectionneur et expliquer leur « relation artistique ».
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) Nommez une œuvre que vous admirez (a), une que vous ne mettriez pas chez vous (b), une qui 
vous semble amusante (c), une qui vous paraît sombre (d), une autre qui a dû être difficile à 
réaliser (e) et expliquez chacun de vos choix en quelques mots.

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8) Réalisez un croquis d’une œuvre de votre choix dans la collection.
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VOUS ACCUEILLIR AU MUSÉE 

Adresse 

Musée-bibliothèque 
Pierre André Benoit
Art moderne et contemporain

52 Montée des Lauriers  
30100 ALES
04 66 86 98 69
museepab@alesagglo.fr

Horaires

Accueil des groupes 
scolaires de 9h à 17h du 
lundi au vendredi.

Sur réservation.  

Se rendre sur place

Parking (environ 30 places).

Ligne de bus NtecC : de la 
gare routière au musée ligne 
n°2 (11e arrêt).

Tarifs

Exposition permanente
gratuite

Expositions temporaires 
Gratuite pour les groupes 
scolaires

Dans la préparation d’un projet 
de classe, nous vous invitons à 
venir visiter l’exposition 
gratuitement. 

Hors temps scolaire, les 
enseignants bénéficient du 
demi-tarif de 2,50€.
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Retrouvez toutes nos ressources 
pédagogiques en ligne : 

www.museepab.fr 
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