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Livret Contempler
« La peinture ne passe pas comme un discours,
ce n’est pas une théologie, ce n’est pas
une explication, ce n’est pas une “science
humaine” – c’est une… poésie.
C’est la réalité intérieure. »
Eugène Leroy

Ce dépliant va vous accompagner
tout au long du parcours de l’exposition
en vous aidant à exercer votre regard
face à la peinture d’Eugène Leroy.
Prenez votre temps, observez
longuement, aiguisez vos sens,
questionnez les limites entre figuration
et abstraction afin d’entrevoir l’essence
même des œuvres de cet artiste
aux lectures indéfiniment renouvelées.
Seul(e), à plusieurs ou en famille,
belle visite !
Les œuvres à contempler sont signalées
par un picto
Le logo

propose un jeu

d’observation à faire en famille.
Avant de commencer, fermez les yeux
et imaginez une peinture incroyable.
Du jamais vu. Une peinture qui
n’en finit pas. Elle est faite de taches,
de gestes, de touches, de couleurs
et de mouvement.
Ouvrez les yeux et partez à la découverte
des œuvres d’Eugène Leroy !

Vous entrez dans la section « Valentine - Marina »

Marina nue, 1997, huile sur toile, 100 × 81 cm
Collection particulière, Paris
ADAGP, Paris 2022

« La ressemblance n’est que le fait
de saisir à la fin l’individu qui semble
regardé et surtout regardant » E.L.

Posez-vous tranquillement
face à l’œuvre.
Il s’agit de Marina,
compagne de l’artiste
après le décès de
son épouse Valentine.
Ressentez-vous sa
présence ?
Que percevez-vous
de son visage ?
Comme effacé sans
pouvoir le saisir, vous
êtes donc invité à
la contemplation de
la peinture dans sa pure
matérialité.
Pour cela, lâchez les
contours de la forme
et plongez votre regard
dans la pâte.
Fermez les yeux, gardez
la perception de sa
silhouette.
Puis tout en ouvrant les
yeux reculez lentement…
Son corps de nouveau
se précise. ●

Continuez dans la section « Autoportraits »

Autoportrait, vers 1958, huile sur bois, 73 × 58 cm

Déplacez-vous
latéralement et acceptez
que ce visage se dérobe
à vous.
La lumière modèle
une présence humaine.
Elle n’a pas de contour.
Tentez d’attraper
son regard.
Les yeux vous saisissent.
Masquez avec votre
main la partie éclairée
du visage.
Que percevez-vous ?
La figure se fond dans
la matière et le visage
disparaît.
Faites l’inverse.
La figure vous regarde
à nouveau. ●

Collection particulière, Roubaix, France
Photo : Alain Leprince
Eugène Leroy © Adagp, Paris, 2022

«Étant peu architecte, ce n’est pas la structure
de la tête qui m’intéresse. […] Mais la tension
de la tempe, le baroque de l’oreille, le globe
de l’œil (évidemment, avec l’équivoque du
regard, le romantisme qu’on peut y mettre),
la bouche… […]. Ce trou noir est quelque
chose d’extraordinaire pour moi. » E.L.

Mettez-vous face à face
et regardez-vous.
Respirez naturellement
et comptez jusqu’à
5 respirations.
Fermez les yeux.
Que reste-t-il de ce visage ?
Recommencez cet
exercice avec les différents
autoportraits de cette
section.

Avancez-vous jusqu’à la section « Fleurs »

Fleur rouge, 1991, huile sur toile, 73 × 60 cm
Collection particulière, Bâle, courtesy galerie Knoell, Bâle, Suisse
Photo : Farbanalyse, Cologne | ADAGP, Paris 2022
© Courtesy Galerie Michael Werner Märkisch Wilmersdorf, Cologne & New York

«J’ai trouvé, quelquefois, dans ce
qu’on appelle “le bouquet de fleurs”
la chose la plus horrible, je veux dire
la plus difficile à faire, celle qui donne
le moins de satisfaction. » E.L.

Au loin vous percevez
la tache rouge.
Oserez-vous l’approcher ?
Prenez le temps.
Qu’est-ce que ce rouge
vous évoque ?
Rouge écarlate, cramoisi,
vermillon, pourpre, matière
vivante et organique,
une fleur se détache de
ce fond sombre.
Quel sentiment vous
évoque-t-elle ? Attraction,
répulsion…où réside
sa beauté ?
Fleur fanée, fleur coupée,
décomposée ou éclose…
Pouvez-vous l’oublier ?
Les yeux fermés, reprendt-elle forme ?
Pouvez-vous identifier
l’espace qui l’entoure ? ●

Devenez un papillon
attiré par ce rouge.
Même adultes, les
papillons ne se nourrissent
que de nectar de fleurs.
Imaginez-vous vous
nourrir de cette fleur.
Sentez son énergie,
devenez léger et
virevoltant.

Accédez maintenant à la section « Arbres »

Paysage (Neiges le soir), 1963, huile sur toile, 92 × 73 cm
Collection Emiel et Leen Meskens, Belgique
Photo : Farbanalyse, Cologne | ADAGP, Paris 2022
© Courtesy Galerie Michael Werner Märkisch Wilmersdorf, Cologne & New York

«Quand j’avais ces vieux poiriers là devant
la maison […], c’est devenu quelque
chose d’assez frénétique […]. À force de
tourner petit à petit autour d’un poirier,
l’arbre devient comme une idole. » E.L.

Entrez directement dans
l’espace de la toile.
Pour cela, ancrez vos
pieds au sol et ressentez
l’énergie de la terre.
Suivez le chemin rythmé
par les touches empâtées.
Ressentez la vibration
des couleurs et la
dynamique des gestes.
Cherchez la stabilité
en vous appuyant sur
la verticalité vivante de
l’arbre et l’horizontalité
à ses pieds.
Plongez dans les éléments :
les bleus, les verts, les
jaunes, les ocres nous
rendent présents l’air,
le feu, la terre et l’eau.
Fermez les yeux et refaites
le chemin intérieurement.
Que voyez-vous ?
Quels éléments
apparaissent ? Certains
peut-être s’effacent ? ●

Face à la peinture,
devenez chacun un élément
du tableau : un arbre,
un rocher, un arbuste,
la neige qui tombe.
Imprégnez vous de cette
nature qui vous enveloppe.

Orientez-vous vers la section « Paysages »

Paysage marin, vers 1958, huile sur carton, 54 × 65 cm
Collection particulière, France
Photo : Joerg von Bruschhausen | ADAGP, Paris 2022
© Courtesy Galerie Michael Werner Märkisch Wilmersdorf, Cologne & New York

«Lumière envahissante, gourmande,
qui rend visible dans ses mirages
d’eau et de fenêtres ce qu’il faut
rendre visible. C’est une mère
féconde et dominatrice. » E.L.

Laissez-vous attirer par
l’intensité de ces verts.
Nourrissez-vous de toutes
ces nuances.
Ressentez leur vibration,
leur énergie, leur contraste,
leur tension, leur douceur
et les multiples voyages
qu’elles offrent.
Votre œil ricoche comme
un galet. Il suit les courbes,
les crêtes et les nuées.
Laissez-vous porter
par les éclats du bleu

et du jaune.
Ressentez la lumière
qui imprègne la matière
et émane du tableau.
Fermez maintenant
les yeux, respirez.
Qu’entendez-vous ?
Attendez.
Puis reculez.
Laissez vos yeux traverser
l’horizon sans limite.
Apercevez-vous
l’embarcation qui semble
flotter sur l’eau agitée ? ●

Asseyez-vous
confortablement devant
le tableau.
Imaginez être face à la
mer. Écoutez le bruit de
l’eau, du vent, des vagues.
Puis dans une grande
inspiration respirez
l’air marin.

Dirigez-vous dans la section « Grands formats »

Vénus blanche, 1992, huile sur toile, 130 × 195 cm | Collection particulière
Photo : Farbanalyse, Cologne | ADAGP, Paris 2022
© Courtesy Galerie Michael Werner Märkisch Wilmersdorf, Cologne & New York

Face à vous, la peinture.
Englobez-la de votre
regard sans vouloir saisir
une forme : « Je n’ai pas
voulu faire une belle toile,
j’ai seulement voulu faire
de la peinture ».
Laissez-vous immerger
dans ce magma de
matières et de couleurs
sans chercher à
comprendre.
Pour cela, prenez un peu
de recul puis avancez
de nouveau.
Faites une pause, respirez
et laissez venir les images.
Celles naissantes de
vos sens sollicités.

Tel un aventurier, partez
dans l’écoute et le
toucher des matières
colorées, dans le goût
palpable évoqué par
les empâtements et soyez
à l’écoute des sonorités
des rythmes.
La peinture appliquée
couche après couche
façonne les impressions
successives d’un motif.
Le percevez-vous ?
Éloignez-vous de nouveau.
Votre œil maintenant
modèle le corps blanc
d’une femme allongée :
une vénus apparaît sortie
des strates picturales.
Devenez cet archéologue

qui découvre le premier
nu peint dans l’histoire
de l’art par Giorgione et
laissez-vous toucher par
le sentiment universel. ●

Regardez le tableau
sans bouger les yeux
en comptant jusqu’à 10.
Fermez les yeux en
comptant jusqu’à 5.
Rouvrez les yeux.
Est-ce que le tableau
a changé ?
Tout le monde est
d’accord ?

Restez dans la section « Grands formats »

L’Atelier à la tache blanche

1991, huile sur toile, 130 × 162 cm

Centre Pompidou, MNAM/CCI, Paris

Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.
RMN-Grand Palais | Georges Meguerditchian
ADAGP, Paris 2022

« Dans mon atelier, je vais
d’une toile à l’autre,
je les abandonne,
je les reprends.
Souvent, elles me
réservent des surprises :
ce que j’avais trouvé
très mauvais me
semble justement très
intéressant quelques
années plus tard. » E.L.

Devant cette œuvre,
lâchez prise totalement.
Ne cherchez plus
à décrypter.
Acceptez la masse,
l’informe de la matrice.
Et laissez-vous surprendre
comme Leroy lui-même
devant ses propres toiles,
abandonnées, et souvent
reprises.
Dans le va-et-vient
intérieur/extérieur de
votre regard, passez
maintenant d’une toile à
l’autre comme le peintre.
Oubliez ce que vous avez
vu et convoquez à loisir
les images dont votre
regard s’est imprégné. ●

Quel désordre.
Et si pour une fois vous
ne rangiez pas.
Il parait que le bazar
est créatif. Regardez
comment dans le tableau
rien ne dérange : tout
bouge, les couleurs,
les matières, c’est sans
dessus-dessous.
Ça grouille de vie.
Pas besoin de s’énerver…

Notes

Eugène Leroy
peindre
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Activités et évènements
Renseignements et réservations
www.mam.paris.fr/fr/agenda
www.billetterie-parismusees.paris.fr
T 01 53 67 40 80 / 40 83

Activités adulte
En lien avec la méditation
et la contemplation

• Méditation guidée

Certains vendredis à 13h30

• Yoga face aux œuvres (Nouveau)

Certains jeudis à 19h30

Activités en famille
(billetterie en ligne)

• Baby-visite de 0 à 8 mois
Cache-cache avec la peinture
• De 1 à 3 ans
Couches de peinture

• À partir de 3 ans
Au creux de la matière
• De 4 à 6 ans
Poissons des abysses
• De 7 à 10 ans
Peinture vivante

Horaires / Opening Hours
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Nocturne le jeudi (expositions seulement)
Fermeture le lundi et certains jours fériés
Tuesday to Sunday from 10am to 6pm
Late-night opening Thursday
(exhibitions only)
Closed on Monday and some public
holidays

