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

Émilie ERLICH
Chargée des publics collèges/lycées
Musées d’Alès
emilie.erlich@alesagglo.fr

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

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

Horaires

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

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 de découvrir l’univers
artistique de PAB. Il constitue une première approche destinée à compléter
l’offre de visites et d’ateliers que nous vous mettons à disposition.
Nous restons à votre écoute pour toute demande ou projet que vous
souhaiteriez monter en lien avec le musée.
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BIOGRAPHIE
1921 : Naissance à Alès dans une famille issue de la petite bourgeoisie.
1928-1939 : Étudie à Alès. Prédilection pour la littérature et la poésie.
1939-1945 : Entre à l’Office nationale météorologique durant la Seconde
Guerre mondiale. Il sera démobilisé le 1er décembre 1945.
1941 : Première correspondance avec Michel Seuphor et Paul Claudel.
Publication de son premier roman Hérésie.
1942 : Première rencontre avec Michel Seuphor dans un café d’Alès, suite à
l’envoi du livre La Rose et le chèvrefeuille de Claudel, illustré par Othon
Coubine et édité par Pierre André Benoit.
Création des Bibliophiles alésiens, maison d’édition d’art luxueuse
fondée par Pierre André Benoit et son ami André Tardieu.
1943 : PAB devient son pseudonyme en tant qu’éditeur et artiste. En tant que
poète et artiste il signera aussi P. A. Benoit.
1946 : Première lettre à Jean Hugo, qui deviendra une des plus solides
amitiés de sa vie.
Apprend la typographie manuelle et la mise en page chez Claparède.
Devient un contributeur régulier du Républicain d’Alès avec le
« Journal d’un Alésien ».
1948 : Achat d’une presse typographique installée dans la maison familiale. Il
peut désormais imprimer ses livres chez lui.
1950 : Publication d’Hépérile de Camille Bryen, sous l’impulsion de Michel
Seuphor.
Ouverture à Alès, rue d’Avéjan, d’une librairie galerie surréaliste, Le
Beau temps. Ce sera un échec commercial.
Premier séjour en clinique psychiatrique à Montpellier.
Durant les années 50, son travail artistique s’oriente vers l’abstraction
avec la réalisation de plusieurs toiles en résonance avec le travail de
ces amis comme Jean Arp, Nicolaas Warb ou Francis Picabia.
1951 : Rencontre avec Braque lors de réunions mondaines et artistiques à
Paris.
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Les 100 ans de PAB
4

1952 : Publication de son premier poème.
1953 : Première collaboration avec Joan Miró
Rupture définitive des liens amicaux avec Michel Seuphor.
1954 : Rencontre avec René Char à Paris lors d’une exposition consacrée à
PAB.
1956 : Premier livre en collaboration avec Picasso, suivit de leur première
rencontre quelques mois plus tard.
1958 : La plus belle année éditoriale. De nombreux ouvrages sont édités dont
quelques-uns font date comme La Rose et le chien, en collaboration
avec Tzara et Picasso.
1959 : Première cartalégraphie de Georges Braques pour PAB.
1960 : Collaboration intensive et quasi exclusive cette année là avec René
Char et Picasso.
1963 : Installation dans sa demeure de Ribaute-les-Tavernes.
1967 : Réalisation de ses premiers vitraux installés dans l’église de Ribaute.
Première collaboration à distance avec Pierre Alechinsky.
1969 : Décès de son père. Année professionnellement silencieuse pour PAB.
Début de son repli sur lui-même. Sentiment d’abattement, de
lassitude et de découragement.
1970 : Achat de sa demeure à Rivière-de-Theyrargues rebaptisé par PAB, Le
Château moderne.
Durant les années 1970-1980, sa création artistique sera marquée par
les silhouettes, avec des motifs récurrents comme l’oiseau, les profils...
1971 : Décès brutal de sa mère renversée par un camion.
Accentuation de son mal-être débuté deux ans plus tôt.
1974 : Aborde le travail du livre de manière complètement différente :
simplifie les modalités d’impression (offset).
Ne publie que ses propres textes et les illustre lui-même.
Réduit son cercle professionnel et amical à quelques proches comme
Bryen ou Hugo.
Rencontre physiquement Pierre Alechinsky pour la première fois.
1975 : Emménagement définitif dans sa demeure de Rivières-deTheyrargues.
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Les 100 ans de PAB
5

1977 : Exposition de son travail au centre culturel français de Rome.
1978-1979 : Réalisation de nombreuses minuscules.
Entreprend de se constituer une bibliothèque de plus de 2000
minuscules qu’il illustre et songe à un « mini musée ».
Idée d’une donation à la Bibliothèque nationale de France de sa
demeure et de son contenu.
1981 : Apprend qu’un grave souci cardiaque menace sa santé.
1984 : Renouveau de son activité lié à la publication des Dimanches de
Rivières.
Création des deux premiers « minuscules » avec Pierre Alechinsky. À
partir de cette date, une grande collaboration artistique et amicale a
lieu entre les deux hommes.
1986 : Don de ses tableaux, sculptures, gouaches, dessins et gravures à la
ville d’Alès qui décide l’aménagement d’un musée-bibliothèque dans
l’ancienne demeure d’été des évêques de la ville, puis propriété des
houillères à Rochebelle.
Don de ses livres, ses archives, ses dessins et gravures en lien avec ses
éditions à la Bibliothèque nationale de France.
1989 : Inauguration du Musée-bibliothèque le 14 janvier.
Premier infarctus.
1990-1991 : Nombreuses éditions ces années là.
Réalisation par Pierre Alechinsky de la Petite Falaise illustrée,
fresque en lave émaillée sur le parvis du musée PAB.
1993 : Décès le 20 janvier à l’hôpital de Montpellier suite à une opération
cardiaque.
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Les 100 ans de PAB

Pour fêter le 100e anniversaire de la naissance de Pierre André
Benoit, le 15 septembre 2021, le musée-bibliothèque rend
hommage à son fondateur dans cette exposition rassemblant une
partie de ses œuvres.
Né en 1921, cet enfant du pays qui ne quittera la ville d’Alès que très
rarement au cours de sa vie, a forgé sa réputation d’imprimeur et
d’éditeur au fil de ses rencontres. Il a su rassembler autour de son
œuvre éditoriale hors norme, les plus grands artistes du XX e siècle :
Picasso, Picabia, Miró, Seuphor, Braque. Certains d’entre eux
deviendront même des amis intimes, qui l’encourageront dans
l’expression de son art bien au-delà de l’imprimerie et de l’édition
de livres.
C’est ce que cette exposition tente de retracer à travers cette
déambulation artistique éclectique. Gravures, peintures, sculptures,
dessins, collages et poésie, sont autant de visages de PAB souvent
oubliés. Il était donc important pour ces 100 ans de rendre
hommage à toutes les facettes de son art.
Pour prolonger cette expérience en dehors du musée, certaines
œuvres de PAB seront visibles sur les vitrines du centre-ville. Ouvrez
l’œil ! Nous vous invitons également à découvrir les lieux
importants qui ont marqués la vie de PAB, grâce au parcours
sonore Allez zou ! téléchargeable gratuitement sur smartphones et
tablettes, via l’application Listeners. Cette expérience immersive
vous fera découvrir ou redécouvrir cet enfant du pays à travers
cette fiction radiophonique.
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PAB IMPRIMEUR ET ÉDITEUR
Passionné de littérature et de poésie depuis son plus jeune âge,
c’est la rencontre avec le peintre et écrivain Michel Seuphor en
1942, qui sera déterminante dans la vie du jeune Pierre André
Benoit. L’écrivain joue en effet, un rôle de mentor. Il encourage le
jeune homme à peindre, à dessiner, à écrire mais surtout à se
tourner vers le travail d’éditeur et d’imprimeur. Il apprend la
typographie manuelle chez l’imprimeur alésien Clarapède et
s’exerce notamment à la mise en page du journal le Républicain
d’Alès. Il en deviendra même un contributeur régulier en écrivant le
« Journal d’un Alésien » qui épingle gentiment la société cévenole.
À partir de 1946, celui qui se fait appelé PAB depuis 1943, se
consacre pleinement à cette activité d’impression et d’édition de
livres d’artiste, même si pour lui il s’agit davantage d’une passion où
il s’ « amuse à faire des livres » selon ses propres termes, que d’un
travail. Centre de son activité, c’est le livre d’artiste qui deviendra le
point de convergence entre ses rencontres avec les plus grands
artistes du XXe siècle, ses amitiés, sa collection d’œuvres, mais aussi
sa pratique artistique et poétique.

Figure 1 : PAB à sa presse typographique. 1971.
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Qu’est-ce-que le livre d’artiste ?
Au-delà du simple livre, il s’agit d’une véritable création
artistique entre plusieurs intervenants : poètes, écrivains,
plasticiens, imprimeurs, éditeurs... Une association entre le
texte et l’image. C’est ce qui fait l’essence même du livre
d’artiste aussi appelé « livre de dialogue ». Chacun a besoin
de l’autre pour exister et ne peut se suffire à lui-même. C’est
un espace de partage permettant un champ expérimental
infini pour les artistes. Chaque élément, qu’il s’agisse des
illustrations, du choix du papier, celle de la typographie ou
de la mise en page, est choisi avec minutie et attention pour
sublimer l’objet.
Le plus souvent, le livre d’artiste est édité à très peu
d’exemplaires (maximum une centaine) de part la conception
et la réalisation qui prennent beaucoup de temps. Mais c’est
ce qui fait aussi tout l’attrait du livre d’artiste qui reste ainsi,
un objet rare et précieux, numéroté et signé. Parfois même,
certains livres ne sont édités qu’à un seul exemplaire !

Le livre d’artiste selon PAB
PAB aborde le livre d’artiste d’une manière complètement nouvelle.
« Le plus chic, c’est de faire simple » disait-il. Il remet en question les
mises en page et les formats traditionnels pour arriver à un
minimalisme des moyens utilisés. Il endosse tous les rôles : éditeur,
imprimeur, typographe parfois même poète et illustrateur.
Le papier choisi reste sobre, le plus souvent il s’agit de vélins
d’Arches, le support de référence pour des impressions. Les
typographies sont simples et efficaces. Il n’utilisera que trois jeux de
caractères en plomb (Garamond, Europe et Univers) et finira même
vers la fin de sa vie par s’en passer en simplifiant encore les
techniques d’impression par l’utilisation de l’offset et même de la
photocopie ! Il essaye de trouver la meilleure manière de révéler le
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texte et l’image en complémentarité. C’est ainsi que les poèmes, les
sonnets, les extraits de lettres et hommages dialoguent avec les
dessins, les peintures, les gravures, les collages...
Toujours en quête d’innovation et de nouveaux défis pour
surprendre ses amis avec qui il collabore, il imprime et édite les
« minuscules », livres dont le format ne dépasse pas quelques
centimètres de côté, le plus petit mesurant 4mm ! Plus de 250 livres
sur les 750 qu’il a crées tout au long de sa vie, sont des minuscules.
Véritable travail de précision et de minutie, à la limite du livre, ils
amusent autant qu’ils fascinent.
Pour faire les illustrations, là encore il fait preuve d’inventivité et de
créativité en reprenant à son compte une technique déjà essayée
par quelques artistes comme Villon et Picasso, la gravure sur
celluloïd. PAB redécouvre cette pratique quelque peu mise de côté
et en fait une spécificité dans son travail. Technique de gravure en
creux, elle demande une attention particulière lors de l’impression à
cause de la fragilité du support. Le celluloïd offre à PAB de
nombreux avantages : le travail sur la matière est immédiat et offre
aux artistes une grande liberté de manipulation. De plus, ce
support léger, permet un envoi rapide par la Poste. Ce nouveau
matériau, atypique, comme support de gravure séduit et amuse de
nombreux artistes qui vont « faire des livres » avec PAB comme
Picasso, Miró ou encore Hugo et Masson. La seconde technique
inventée est la « cartalégraphie ». C’est une « trace dans le carton »
comme le définit PAB lui-même. Il s'agit d'utiliser du carton, plat ou
ondulé, que l’on découpe ou grave, pour réaliser une matrice que
l’on imprime ensuite comme une gravure en relief. Support
imprévisible puisque le carton est une matière vivante et non
pérenne, il donne lieu à de nombreuses surprises lors du tirage !
Cette technique sera tout d’abord proposée à son ami Georges
Braque pour lequel il réalisera 8 livres entre 1959 et 1964, dont le
dernier sera éditer après la mort de son ami.
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Les collaborations de PAB
Comme nous avons pu le constater, le livre d’artiste est d’abord une
collaboration artistique. Tout au long de sa vie, PAB a eu la chance
de rencontrer les plus grands artistes du XX e siècle. Poètes,
écrivains, peintres… au fil de ses rencontres, les collaborations
artistiques se doublent le plus souvent de relations amicales. Nous
évoquerons ici quelques artistes majeurs et nous vous renvoyons
au dossier pédagogique des collections permanentes pour plus de
détails sur les peintres avec lesquels PAB a travaillé.

LES ÉCRIVAINS

Figure 2 : Michel Seuphor et PAB à
Aubagnac, 1946 (Photo Suzanne Seuphor).

Michel Seuphor (1901-1999)
De son vrai nom Michel Berckelaers, il prend le surnom de Seuphor,
l’anagramme d’Orpheus, en 1918. C’est un écrivain, théoricien et
critique d’art. Également peintre et céramiste il est l’ami de Jean
Arp, de Fernand Léger et fréquente Tristan Tzara, Jean Cocteau… Il
rencontre PAB en 1942 et va jouer pour lui un rôle de mentor et de
guide. Il l’encourage à écrire et à se tourner vers les activités
d’impressions et d’éditions. Ensemble ils vont réaliser 48
publications entre livres, revues et catalogues. Il lui présentera de
nombreux artistes comme Arp, Warb et bien d’autres.
René Char (1907-1988)
Sans doute le poète le plus marquant dans la vie de PAB, ils
échangeront pas moins de 900 lettres. Char connaît le travail de
PAB grâce à Braque. Sans même se rencontrer, ils publieront
ensemble douze éditions. Leur première rencontre se fera en 1954.
de leur collaboration naît une centaine de livres jusqu’en 1985. Ce
dernier apprécie particulièrement l’inventivité et la rapidité
d’exécution de PAB.

Figure 3 : Tristan Tzara devant la
Hune, 1958 (Photo PAB).

Tristan Tzara (1896-1963)
Poète collectionneur d’origine roumaine, il est l’un des fondateurs
du mouvement DADA. Il débute sa correspondance avec PAB en
1952. Ils vont travailler ensemble sur les formes oubliées du livre
d’où émergera le livre La Rose et le Chien en 1957, une des plus
belles réalisations de PAB, illustrée par Picasso.
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LES PEINTRES (pour plus de détails se référer au dossier des
collections permanentes du musée).
Jean Arp (1886-1966)
Peintre, sculpteur, poète français d’origine allemande, Jean Arp
rencontre PAB dans les années 1940 par l’intermédiaire de leur ami
commun, Michel Seuphor. C’est en 1948, que PAB publie pour la
première fois un poème de Arp, dans la revue, Courrier. De cette
collaboration découlera une solide amitié entre les deux hommes et
réveillera chez PAB son goût pour l’abstraction, que l’on retrouvera
aussi bien dans la réalisation de livres d’artistes, que dans sa
peinture.

Figure 4 : Jean Arp à Meudon, vers
1960 (Photo PAB).

Jean Hugo (1894-1984)
Arrière petit-fils de Victor Hugo, PAB rencontre ce peintre et
décorateur en 1947 lors d’une première collaboration pour la revue
Courrier, édité par celui-ci. Habitant à Lunel, non loin des Cévennes
de PAB, ils se voient très régulièrement. Dès lors, pas moins d’une
cinquantaine de collaborations verront le jour ainsi qu’une solide
amitié de plus de 35 ans. PAB lui dédie en 1953 le livre Ça, mesurant
0,4 x 0,9 cm !
Georges Braque (1882-1963)
Peintre, sculpteur, graveur, c’est en 1951 que débute leur relation
amicale, grâce à la parution d’un premier texte, 7 pensées. Ils
réaliseront ensemble 22 livres dont Braque est tour à tour, auteur
ou illustrateur. Une grande amitié, ponctuée de conversations
d’atelier et d’une riche correspondance, naît entre les deux hommes
jusqu’à la mort de Braque en 1963. Il fait entièrement confiance à
PAB dans les choix d’éditions et n’intervient pas dans la mise en
page de ses textes. PAB a une très grande admiration pour cet
artiste, il s’inspira du thème de l’oiseau, récurrent chez Braque, pour
ses propres compositions.
Francis Picabia (1879-1953)
C’est à partir de 1948 que PAB commence à s’intéresser au travail
de Picabia, en publiant 5 poèmes que celui-ci lui a envoyés. Ils se
rencontrent en 1949 et se lient d’amitié immédiatement. Là encore,
cette solide relation amicale durera jusqu’à la mort de Picabia et
sera échelonnée d’une correspondance foisonnante entre les deux
hommes. Pendant une vingtaine d’années, de 1948 à 1974, pas
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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moins de 47 éditions de PAB comportent un texte ou une
illustration de Picabia.
Pablo Picasso (1881-1973)
Après plusieurs tentatives infructueuses de PAB demandant à
l’artiste de participer à des expositions, celui-ci finira par lui
répondre en 1956, lorsque PAB lui demande d’illustrer le poème,
Nuit de René Crevel en lui envoyant une plaque de celluloïd. Un
mois plus tard, sans un mot d’accompagnement, Picasso lui
retourne la matrice ornée d’un visage. C’est à partir de cette date
que commencera leur collaboration. Picasso aime la rapidité
d’exécution de PAB et sa créativité pour les « minuscules ».
D’ailleurs, il les collectionnera tous ! Ils produiront ensemble 17
éditions.

Figure 5 : Pierre Alechinsky à Rivières,
1986 (Photo PAB).

Pierre Alechinsky (1927- )
Une première collaboration à distance entre les deux hommes à
lieu en 1967 pour le livre, L’Espace d’un doute de Jean-Jacques
Lévêque. Il faudra attendre 1974, pour que PAB et lui se rencontrent
et débutent une très belle amitié. Ils travailleront ensemble sur 22
éditions où Alechinsky fera les illustrations des ouvrages publiés par
PAB et publieront 2 livres en 1989. Il exécutera également une
fresque en lave émaillée qui orne aujourd’hui encore la façade du
Musée-bibliothèque PAB. C’est également à la demande de PAB,
qu’une salle du musée lui est entièrement consacrée.
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PAB POÈTE
Secrètement c’est bien plus en tant que poète qu’éditeur que PAB
aurait aimé être reconnu. La littérature le passionne depuis son plus
jeune âge et c’est grâce à ses rencontres avec de grands auteurs
comme René Char ou Joseph Delteil qui le poussent à écrire, qu’il
réalisera tout au long de sa vie de nombreux poèmes. La poésie lui
permet d’extérioriser son mal-être. Personnalité complexe, il souffre
de troubles dépressifs qui l’amèneront à quelques tentatives de
suicide. Dans ses écrits, il exprime sa solitude et ses angoisses face à
l’existence. Son premier recueil de poésie, Ma solitude, est publié en
1952 sous les encouragements de René Char, puis l’année suivante
se sera au tour de La Page tournée. Après deux refus des éditions
Gallimard pour publier des recueils de poésie en 1953 et 1958, PAB
est profondément meurtri et songe à arrêter la poésie. Ses amis l’en
dissuaderont et le pousseront à continuer la publication de ses
textes. Ce sera chose faite avec la publication de Chemin faisant en
1961 édité par José Corti puis Le Chemin resserré en 1966, édité par
Gaston Puel, Mourir pour vivre en 1971, imprimé chez Rougerie, Le
Fil et l’aiguille en 1982, Les Esclaves en 1984, L’Été venu en 1986, tous
les trois publié chez Fata Morgana, Le Peu et Je meurs à SaintAmbroix en 1986 chez La Balance.
Dans ses écrits poétiques, on ressent souvent la mélancolie de PAB
mêlée à un sentiment d’inutilité de l’existence. Mais parfois
quelques lumières apparaissent lorsqu’il évoque les amitiés sincères
et son univers enfantin plein de naïveté et de jeux, laissant ainsi
transparaître toute la complexité de la personnalité de PAB.

Étude des poésies de PAB
Réalisée par Madame Véronique Vauchet, professeure de français
au collège Jean Moulin d’Alès.
Que de grands hommes dansent autour de PAB ! De Miró à
Picabia, de Tzara à Dubuffet, de Seuphor à Picasso, tous louent en
l’artiste protéiforme un génie inattendu. La nature est là, toujours :
ses lettres sont « des oiseaux » qu’il a su faire « sortir des cages 1»,
son « souffle poétique est « comme les ailes des papillons 2», « une
1
2

T. Tzara
J. Miró
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petite eau ravissante qui coule capricieusement 3», avec la
délicatesse d’une « plume d’oiseau, une saveur, un nuage 4».
Les textes de PAB illustrent à la perfection cette vision novatrice de
l’écriture, et plus largement de l’esthétique. Loin des normes
grandiloquentes et élitistes, il imagine un Art « si simple qu’il nous
échappe. Ce n’est pas la peine de courir après : Il est là. »
Ce qui compte chez PAB, ce n’est pas la technique, c’est la vibration.
Qu’importe de comprendre, si l’on vibre, et si l’on « voit » ce qui
échappe à l’œil de l’Autre.
Cette nature chérie se confond en l’Homme, et le poète se noie à son
tour en elle. Tantôt arbre5, tantôt oiseau6, PAB se métamorphose et
nous attire en sa rêverie aérienne et poétique. Si pour lui « [ses] petits
livres ne riment à rien », ce « rien ouvre les portes d’un autre monde 7».
Son humilité, combinée à un désintérêt flagrant pour la notoriété 8,
explique la confidentialité d’une œuvre qui mérite profondément de
sortir de l’anonymat. Car au-delà de la richesse et de la liberté de ton
de ses lettres, liberté de style aussi, dans ses poèmes, ses mots
agencent par fragments un véritable manifeste esthétique libérant l’Art
de ses chaînes : rejetant loin, là-bas, au fond du caniveau, la pompeuse
éloquence de certains poètes, il se proclame poète-artisan, et peint
avec ses mots des toiles invisibles 9.
Pour lui, écriture et peinture ne sont que des dialectes d’une seule et
même langue, l’artiste choisissant l’accent, la voix la plus adéquate au
chant qu’il invente. Il s’agit de « chanter bien chanter mal mais chanter
chanter de toute sa voix de tout son cœur […] pour qu’à l’inflexion se
révèle l’ardeur10 ».
Le poète-rossignol, fort de son chant, prétend « n’être rien11 », mais il
est Tout. Il foule les sentiers délaissés par le commun des mortels pour
choisir la voie « parfois impraticable », qui « [le] mène où [il veut]
aller ». Ce chemin est plus fort que soi, douloureux parfois, comme le
prouvent les occurrences nombreuses à la douleur, à la solitude, à

3
4
5
6
7
8

Dubuffet
M. Seuphor
Souhait , PAB
Invisible/Visible
Notes hâtives de PAB
« Je ne souhaitais pas que l’on montre ces amusements, ils perdent tout ce qui faisait leur charme : une
intimité amoureuse », Miniatures et Minuscules
9 « Je n’aurais pas fait des imprimés comme j’en ai fait si je n’étais pas peintre. Je n’aurais pas fait des peintures
comme j’en ai fait si je n’avais été typographe. »
10 Ne chanter, poème illustré par Hugo
11 « Pour un anniversaire »
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l’écorchement12. Il y marche, « traînard et gémissant », et ce chemin,
c’est lui-même. Car au lieu de défricher le sentier où il marche, il se
laboure lui-même13, à la fois matière de son poème et esprit
évanescent qui se perd dans la contemplation d’un rayon de soleil 14.
Face à cette œuvre qui semble hésiter entre prose et versification, entre
réel et imaginaire, entre douleur et jouissance créatrice 15, entre maîtrise
des références mythologiques et invention de nouvelles images, nous
devons lire sa farouche volonté de butiner sur chaque fleur le plus
subtil de ses parfums. L’hésitation n’est qu’affirmation d’une liberté
totale, qui se refuse à choisir entre peinture et écriture, entre
incarnation du corps et élévation de l’âme, entre la luminosité de la
parole et la force du silence.
PAB affirme dans l’un de ses poèmes : « Je ne peux rien
et je peux tout ». C’est ce fantasme de la jeunesse retrouvée, cet esprit
de révolte libéré de toute contrainte, qui fait la richesse de l’œuvre de
PAB. Léopold Survage décrivait cet adage qui sonne comme une
maxime pour l’admirateur de cet artiste étonnant :
« La qualité n’a pas de dimension […] La petitesse est plus près du
secret des dieux que la superbe […] La petitesse peut être
concentration de force […] On n’en aura jamais fini avec la petitesse […]
Il n’est pas facile de la maîtriser. Elle cède, s’efface, fond dans la main,
glisse, saute dans la poche de quelqu’un qui ne sait pas qu’il est élu.
[…] Il est des aphorismes qui sont des œuvres. »
Ainsi, les petits mots de PAB n’ont qu’une seule et même ambition : ne
jamais exprimer la même chose, courir, danser, changer de place, et
sous les doigts du poète-magicien, « démonter le temps » pour aller
« au plus beau »16.

12
13
14
15
16

« retourner sa peau l’espace de se reconnaître de s’oublier », Pour un anniversaire.
Poème, 1953
« Faire et dire quoi »
« Je vais jouir prodigieusement en imprimant ces quelques lignes » (13 avril 1947)
« Les mots, dans notre sac... » (poème en prose)
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PAB ARTISTE
Moins connu peut-être que son travail d’éditeur et sa passion pour
la poésie, PAB est aussi un artiste qui expérimente différentes
techniques et supports au fil de ses rencontres et de ses amitiés.
Dessins, peintures, gravures, collages, sculptures, ses amis artistes
seront une source d’inspiration indéniable et ses créations un
hommage discret à l’admiration qu’il pouvait leur porter.
L’art abstrait, courant artistique qui domine la première partie du
XXe siècle, sera sa source d’inspiration principale. Plus tard, il
reviendra à une iconographie plus simple en travaillant davantage
sur les formes simplifiées dans les natures mortes, les silhouettes
humaines et les oiseaux.

L’abstraction géométrique
Dans les années 1950, PAB commence à fréquenter les milieux
artistiques parisiens et y fait des rencontres importantes grâce
notamment à Michel Seuphor. Picabia, Arp, Warb, influencent dans
un premier temps son travail artistique.
On retrouve chez PAB les formes géométriques rondes de Picabia,
les compositions strictes de Nicolaas Warb, les inspirations cubiques
de Survage, celles oniriques de Miró et dadaïstes de Arp. La ligne et
la couleur sont la base structurelle de chaque œuvre. C’est la
période la plus riche et la plus foisonnante de PAB dans son
expression artistique.
Durant cette période, PAB va beaucoup s’inspirer du travail de son
ami Jean Arp. Influencé par l’abstraction, la notion de hasard, les
lignes ondoyantes… L’inspiration est grande, notamment lorsque
nous mettons en regard les œuvres des deux hommes. PAB
s’imprègne et se nourrit des caractéristiques propres à la peinture
de son ami pour nous présenter son interprétation.
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Figure 7: Sans titre. Acrylique sur isorel. 81 x 51 cm.

Figure 6: Jean Arp, Collage géométrique, 1918. Collage de
papiers colorés sur carton 81 × 61 cm, Stiftung Arp e.V.,
Berlin / Rolandswer.

Ici, on retrouve les compositions structurées par des formes
géométriques typique de l’abstraction géométrique. Dans la
composition de Arp, les formes s’imbriquent à la manière d’un jeu
de construction dans un nuancier de noir, gris et blanc. Chez PAB,
on retrouve l’utilisation des motifs géométrique, mais ici les carrés
et rectangles se superposent dans un choix de couleurs plus
prononcés allant du gris bleuté au jaune.

Figure 8: Sans titre. Gouache sur
papier. Carnet de 22 gouaches sur
papier, juin 1952, 30,8 x 7 cm.

Figure 9: Jean Arp, Fruit Préadamite, 1938, plâtre 22,9
x 29 x 32 cm, Musée Bibliothèque PAB, Alès.

Ici se sont sont les lignes ondoyantes de Arp dont PAB s’inspire
pour créer cette silhouette. On reconnaît les courbes et le jeux des
contrastes, pour finaliser cette œuvre bio-morphe.
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Figure 10: Jean Arp, Configuration. Formes
préadamites, 1945. Bois naturel, 27 × 25,8 cm.
Stiftung Arp e.V., Berlin / Rolandswerth

Figure 11: Sans titre. Acrylique sur
carton, 23,5 x 16,4 cm.

Parfois le mimétisme était tel que certaines de ses œuvres, comme
celle présentée ci-dessus, ont été prise pour des compositions de
ces amis. Ces cercles concentriques dont l’inspiration est sans
conteste celle de Arp, a été prise pour une œuvre de Arp luimême. La fondation qui lui est consacrée en a d’ailleurs fait son
logo pensant utiliser une toile de l’artiste. Hors, il s’agit belle et bien
d’une peinture de PAB.

Figure 12: Sans titre. Collage sur
papier, 14,5 x 11,9 cm .

Figure 13: Nicolaas Warb, Disques de" Chemin de fer, au
moins on sait où on va", 1950, encre et gouache sur
papier, 4 x 3,3 cm.
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Dans cette composition, les lignes géométriques sobres et épurées
ne manquent pas de rappeler les œuvres de son amie Nicolaas
Warb. Figure de l’abstraction géométrique, elle réalise des œuvres
aux traits simples dans une quête d’harmonie rythmée et colorée.
Elle occupe l’espace de ses compositions, fondée sur le contrepoint,
par des jeux sur les obliques mais aussi sur les lignes et les plans.
Ainsi, dans ses œuvres, les figures géométriques strictes côtoient
des aplats de couleurs vives. À travers ses toiles, Nicolaas Warb
recherche l’harmonie et la paix intérieure par le biais d’une
contemplation de l’œuvre.

Figure 14: Sans titre. Acrylique sur carton,
34,5 x 26 cm.

Figure 15: Francis Picabia, Symbole, 1950,
huile sur contreplaqué, 100 x 85,5 cm. Musée
Bibliothèque PAB, Alès.

Dans cette œuvre on reconnaît ici les influences de Picabia, dans le
traitement des points comme motifs répétitifs. Dans la même veine
que son ami, PAB crée ici un enchaînement de ronds aux couleurs
douces mais contrastées. Il choisit ici un fond beige, ponctué de
cercles qui se touchent et se superposent pour donner du relief à sa
composition. Picabia, lui, travaille les empâtements et la matière
pour en créer des reliefs.
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Figure 16: Sans titre. Collage sur
papier, 1972, 17,2 x 10,1 cm.

Figure 17: Francis Picabia, Danse de saint-Guy,
1919, ficelles, encre sur carton, 104,4 x 84,7 cm.
Musée Georges Pompidou, Paris.

Œuvre dadaïste par excellence, cette Danse de saint-Guy de Francis
Picabia, remet en cause toutes les conventions artistiques et
esthétiques de l’époque en proposant une composition dont la
peinture disparaît complètement. Le cadre, les ficelles pour
l’accrocher et les étiquettes sont bien là, mais la toile, elle, a disparu.
On retrouve cet esprit dadaïste dans cette composition de PAB, où
lignes et étiquettes numérotées deviennent les éléments principaux
de l’œuvre.

Véritable caméléon, PAB nourrit sa créativité de ses rencontres
artistiques. Son style évolue passant de compositions strictes à des
inspirations plus spontanées. Peinture, dessin, collage il multiplie les
supports et les techniques. À partir de la fin des années 50, le style
de PAB devient résolument figuratif. Oiseaux, natures mortes et
silhouettes prennent une place prépondérante dans son œuvre.

Les oiseaux
Tout comme son ami Georges Braque, PAB va beaucoup utiliser le
motif de l’oiseau dans ses compositions. Dans les deux cas, c’est la
silhouette de l’oiseau qui est représentée. On ne cherche pas le
détail, d’ailleurs on ne sait pas quelle espèce d’oiseaux les deux
artistes peignent. C’est la valeur de celui-ci qui est mis en avant, ce
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qu’il représente. Symbole de liberté et de créativité par leur envol
chez Braque, il revêt chez PAB une dimension plus spirituelle et
mystique.

Figure 18 : Georges Braque, Les oiseaux
noirs, 1956. Gouache et crayon sur papier
marouflé, 18,5 x 23,5 cm. Musée
Bibliothèque PAB, Alès.

Figure 19 : Sans titre. Acrylique sur isorel, 1983, 60 x
91,5 cm.

Ce motif récurrent va rythmer ses œuvres. Tantôt majestueux,
déployant ses ailes et virevoltant dans le ciel, tantôt recroquevillé
donnant l’impression d’une chute vertigineuse, l’oiseau, ici
représenté dans le dépouillement le plus complet, interpelle par son
dénuement. Les compostions restent sobres ponctuées souvent
d’un fond divisé en plusieurs parties par des lignes contrastées. Les
formes et les lignes sont nettes et toujours travaillées en aplat
monochrome. La profondeur n’est pas recherchée ici. PAB
revendique la planéité de ses créations. Les couleurs utilisées se
déclinent en un camaïeu de gris/bleuté allant jusqu’au blanc,
conférant à ces créations une certaine douceur presque naïve.
Dans certaines compositions, (voir fig. 17) l’oiseau tourmenté est le
plus souvent représenté en noir symbolisant le mal être dont PAB
était atteint. Il tourbillonne sur lui-même, ses ailes repliées dans une
impression de chute incontrôlable. Contrairement aux autres, ils
sont enfermés dans des bulles, dans une certaine léthargie. Cet état
embryonnaire de l’oiseau peut alors évoquer l’enfermement dont
on ne peut s’échapper mais aussi peut-être, l’attente d’une
renaissance vers des jours plus heureux, qui amèneront ces oiseaux
à déployer leurs ailes.
Ces oiseaux retranscrivent bien l’ambivalence de PAB. Parfois sujet à
des moments euphoriques (oiseaux en plein vol, ailes déployées),
ou au contraire à des épisodes de dépression intense et de repli sur
lui-même (oiseaux sombres ailes repliées et chute).
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Figure 20: Sans titre. Acrylique sur isorel, 1980, 60 x
44,8 cm.

Figure 21: Sans titre. Acrylique sur isorel, 1980, 60 x
44,8 cm.

Les silhouettes
Tracer une silhouette c’est dessiner une forme en suivant son
contour. Ici ce n’est pas la recherche du détail qui est privilégiée,
mais la représentation globale et simplifiée d’un corps, d’un visage,
de fleurs, de fruits... PAB exploite longuement cette technique sur
différents supports tels que le collage, la sculpture (en fils, en bois
ou encore en marbre), le dessin, la gravure.
Avec l’utilisation des fils de fer, il joue sur la légèreté des formes. La
ligne nous donne à voir des silhouettes, des profils et des oiseaux
qui s’entremêlent dans une même composition suspendue et
bougeant au gré du vent.
Pour les sculptures en marbre et en bois, PAB continue de miser sur
la planéité des formes. Certes, elles sont en volume mais sont
traitées dans le but d’être vues uniquement de face. Sur celles en
bois, profils de vases et de visages se superposent, tandis que sur
celles en marbres, les profils jouent sur un contraste fort entre
l’opacité du noir et la transparence du marbre veiné de rose.
Dans ces représentations il explore également l’opposition entre les
formes positives/négatives des silhouettes. Il exploite la ligne sous
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toutes ces formes. Pour ses collages, il aime rassembler dans la
même composition ou dans deux compositions en regard, les deux
parties d’un même découpage, en utilisant des contrastes forts
comme le orange et le noir par exemple. Une autre dimension est
alors donnée à ses silhouettes.

Figure 22: Sans titre. Collage sur
papier, 29 x 21 cm.

Figure 23: Silhouette noire allongée, marbre noir
(socle en pierre calcaire) 16 4 x 32 cm.
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PAB ET LES MINUSCULES

Personnalité complexe, PAB a néanmoins toujours gardé une âme
d’enfant. Il aime à dire qu’il ne travaille pas à faire des livres mais
qu’il « s’amuse » à en fabriquer. Avec son ami le peintre Jean Hugo,
ils partagent d’ailleurs ce même goût de la naïveté enfantine et de
l’espièglerie ainsi que celui de la miniature, du « petit contenant au
vaste contenu ».
Sur environ 700 livres imprimés par PAB, pas moins de 250 sont des
minuscules. PAB est le promoteur d’une forme minimaliste de livres
sobres, justes et efficaces. « On s’apercevra bientôt que l’art, c’est
tout ce qu’il y a de modeste. » comme le disait Jean Paulhan (18841968) à propos des premiers minuscules de PAB. Il pousse les limites
du livre à l’extrême avec des formats totalement inédits. Le plus petit
de ses livres, O, édité en 1954 ne mesure que 0,4 x 0,4 cm ! On
imagine aisément avec quelle minutie PAB travaillait pour créer ces
livres d’artistes. Il utilisait d’ailleurs, pour certains d’entre-eux, une
pince à épiler pour les fabriquer tel un orfèvre, celui du livre. Mais
doit-on alors encore parler de livre, lorsqu’il n’y a qu’un seul mot par
page et avec des dimensions aussi minuscules? C’est là toute la
réflexion que PAB laisse entrevoir dans ses créations les plus
fantasques.

Figure 24 : Livres d'artiste de PAB. Musée Bibliothèque PAB, Alès.
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En résonance à ses « Pabuscules », il
travaille également le thème des
miniatures
dans
ses
œuvres
artistiques, avec de petits collages et
dessins. On retrouve dans ces
compositions miniatures tous les
motifs de prédilections de PAB : les
Figure 25 : Sans titre. Collage sur papier,
oiseaux, les profils, les vases, le tout
9,8 x 14,8 cm.
formant des natures mortes…
Il en réalise des centaines qu’il utilisera dans ses livres ou comme
œuvre à part entière. Ici, il n’y a pas de recherche de l’imposant. Il
travaille dans ses compostions sur des superpositions et des mises
en abîme de tableau dans le tableau. Il joue avec les formes en
recherchant la simplicité, puisque pour lui « rien n’est plus difficile
que le simple qui lui est silencieusement éloquent ».

Figure 26 : Sans titre. Gouache sur
papier, 6,6 x 10,4 cm..
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Figure 27 : Sans titre. Gouache sur
papier, 4,2 x 7,3 cm.

PISTES PÉDAGOGIQUES
En relations avec cette exposition, nous vous proposons ici quelques
pistes pédagogiques, non exhaustives pour vous permettre d’aller
plus loin.

Français
Travail sur les poèmes de PAB
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.
Au cycle 4, la thématique « Regarder le Monde/ Inventer des
mondes » peut être une entrée pour mettre en mots les œuvres de
PAB et créer une histoire, un poème.
Au lycée dans la thématique comprendre et s’exprimer en utilisant la
langue française à l’oral et à l’écrit, l’écriture peut être une clé
d’entrée pour demander aux élèves de traduire une émotion, un
ressenti, un sentiment dans l’élaboration d’un court texte, d’un
poème…. L’analyse des poésies de PAB peut également être un
support d’étude pour analyser les figures de styles et les différentes
expressions du mal-être personnel chez PAB et de trouver ainsi sa
propre expression pour traduire ses sentiments.
Dans la thématique comprendre et s’exprimer en utilisant les
langages des arts et du corps, les élèves pourront travailler sur une
écriture sensible pour traduire son monde et le monde.

Arts plastiques
Travail de la forme dans une composition artistique abstraite
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 et qui est porté par une intention
consciente de stylisation (l’idée n’est pas de copier la réalité mais de
l’interpréter de manière simple et efficiente).
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Au cycle 3 et 4, le travail sur la valeur expressive d’une œuvre pourra
compléter cette approche de l’abstraction.
La thématique des oiseaux (correspondance avec Braque)
Cycle 4 : analyse des œuvres de Braque et PAB sur cette thématique
et travail de l’opposition mobilité/immobilité. Chez les deux artistes
les oiseaux sont souvent en suspens dans le temps et l’espace .
Le travail sur les silhouettes et le positif/négatif
Cycle 4 : le fond devient forme et la forme peut être fond (l’absence
de profondeur met tout au même plan et permet au fond et aux
formes de se confondre).
Réfléchir à l’impact des couleurs sur la perception du fond et des
formes : inverser les couleurs du fond et des formes…
L’exploitation de l’aplat
Cycle 3 et 4 : à partir d’images en perspectives, créer des images sur
un seul plan sans ombre, sans lumière et sans nuance colorée au
sein des formes.
La narration visuelle
Au cycle 2, la thématique de la narration et du
témoignage par les images peut être traitée. Choisir deux ou trois
œuvres de PAB et créer une suite narrative expliquée à l’oral par
l’élève, ou choisir deux œuvres de PAB et créer l’interstice.
Au cycle 3 par la narration visuelle ou comment le livre d’artiste entre
en résonance sensible avec les textes et les illustrations : les mots en
interactions avec les images et inversement. Le but étant de traduire
des idées par l’écrit, le dessin, la peinture….
Aux cycles 3 et 4 créer des images ou le hors champs peut
permettre d’imaginer une suite.
Au lycée, cette idée sera poussée sur le champ des questionnements
plastiques, par la présentation, la monstration et la diffusion de
l’œuvre : comment le « donner à voir » peut en renforcer ou en
changer le sens et quel impact cette mise en scène peut-elle avoir
sur la perception personnelle et culturelle des spectateurs ?
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La matérialité : le relief et le volume (collage, installations, mobile,
sculptures…).
Au cycle 2, mélanger les différents papiers (kraft, papier peint, papier
coloré… Découper, déchirer, froisser et créer une œuvre abstraite et
figurative à partir de tous ces matériaux.
Au cycle 3 : travailler le déploiement. Faire émerger les oiseaux, les
silhouettes, les profils de PAB… de leurs supports. Passer du plat au
relief et/ou au volume (pop up, dépassement du cadre, 3D…).
Au cycle 4 : à partir de matériaux comme le fils de fer, le bois, l’argile,
le plâtre…réfléchir à l’idée de massif et de léger (choix des matériaux,
utilisation des vides et des pleins, formes, superpositions…).
Expérimenter et exprimer l’une ou l’autre dans une installation
plastique.

Histoire de l’art
- Les courants artistiques d’après guerre (surréalisme, abstraction,
dadaïsme..). Au programme d’Histoire de l’art de 1 ère et de
terminale, ils sont une première clé d’entrée pour comprendre l’art
du XXe siècle.
- Un artiste et son temps : PAB, artiste protéiforme, auto éditeur, et
éditeur innovant (les minuscules, la catalographie, la gravure sur
celluloïd…). Un prolongement est possible en étudiant l’art de PAB et
ses diverses filiations : ces nombreuses collaborations avec des
artistes devenus amis ont fortement impacté sa création artistique ;
en retour, les artistes ont impulsé des recherches plastiques
innovantes dans les éditions de PAB .
- La valeur économique de l’art : le livre d’artiste, l’édition
confidentiel, les nombres réduits de publications sont des points
d’étude qui peuvent être abordés pour comprendre ce que l’art peut
représenter d’un point de vue financier. Un prolongement est
possible en philosophie avec un travail sur la question : le besoin
d’argent limite t-il la liberté créative des diffuseurs ? (ex PAB qui a su
garder sa liberté de création).
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VOUS ACCUEILLIR AU MUSÉE
Adresse

Se rendre sur place

Musée-bibliothèque Pierre
André Benoit Art moderne et
contemporain

Parking (environ 30 places).

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

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

Horaires

Tarifs

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

Exposition permanente :
Gratuite

Sur réservation.
Fermeture annuelle : 2
semaines courant février.
Se renseigner à l’accueil.

Expositions temporaires :
Gratuites pour les groupes de
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 euros.

Retrouvez toutes nos ressources
pédagogiques en ligne :

www.museepab.fr
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