Jean Fautrier (1898-1964) est l’un
des artistes majeurs du XXème
siècle. Il entame son travail
artistique après le passage de
grands mouvements comme le
fauvisme, le cubisme. Il devient
malgré lui l’inventeur de l’art
informel.
Pour lui, la peinture et la sculpture
doivent toujours avoir un lien avec
la réalité.
Fauvisme : mouvement pictural
français du début du XXe siècle.
L’appellation de « fauves » est
donnée par un critique d’art à ces
peintres qui utilisent des couleurs
vives, appliquées en touches
Cubisme : mouvement artistique du
XXe siècle qui a bouleversé la
peinture et la sculpture. Les œuvres
cubistes représentent des objets
décomposés et réassemblés comme
si l'artiste multipliait les différents
points de vue.
Art informel : regroupe les
tendances artistiques abstraites et
gestuelles qui se sont manifestées en
Europe, dans la période de l'aprèsguerre (1945-1960).

« Aucune forme d’art ne peut
donner d’émotion s’il ne s’y
mêle une part de réel. Si infime
qu’elle soit, si impalpable, cette
allusion, cette parcelle
irréductible est comme la clef
de l’œuvre. Elle la rend lisible ;
elle en éclaire le sens, elle
ouvre sa réalité profonde,
essentielle, à la sensibilité qui
est l’intelligence véritable ».
Jean Fautrier

À la fin de ton parcours,
Amélie t’attend en salle et met
à ta disposition plein de
crayons, ciseaux, papiers …

Jean Fautrier utilise la sculpture comme
une étape dans sa démarche de
création.
Il y retrouve le goût de triturer la matière
qu’il modèle à sa guise en la creusant
ou en rajoutant de la matière.

L’ observation du modèle par l’artiste
est son point de départ pour
réinventer la forme.

Entoure les adjectifs
qui correspondent
aux effets de
matière de cette
œuvre

Observe bien ce visage et relève ses
caractéristiques (forme de la tête,
yeux, cheveux …).
L’une d’elles ne te paraitrait pas un
peu exagérée ? Laquelle ?
Regarde le cartel de l’œuvre, tu
auras peut-être la réponse …

.
rugueux / lisse
creux / bombé
mou / dur
tordu / droit
sombre / clair
fini / inachevé
abstrait / figuratif

RECETTE DE « PÂTISSERIE »
Jean Fautrier travaille à plat . Il utilise du
papier qui est collé sur toile. Il le prépare
avec un enduit.
Cette matière est solide et transparente.
Sur ce papier préparé, l’artiste trace au
pinceau son dessin, avec des encres mais
aussi répand des poudres sur l’enduit
encore humide. Il pose une première
couche de pâte en suivant le dessin qui
sera recouvert par d’autres couches. Sur la
dernière couche, il rajoute encore des
poudres de couleur. Le dessin est repris au
pinceau, à la fois sur la pâte, recouvrant le
dessin et tout autour.

Ébauchoir : outil
de sculpteur qui
sert à façonner
l'argile, le plâtre, la
cire …

Regarde bien les trois
têtes ci-dessus. Peux-tu
les distinguer ?
L’artiste termine son
tableau avec un
ébauchoir de métal et
trace dans la pâte, des
sillons qui complètent
la composition.
Les vois-tu ?

Les ateliers d’Amélie
C’est à 14h, 15h, 16h
les samedis 24 février, 3 et 10 mars
et les dimanches 18 février et 13 mai
.

Observe ce tableau.
Peux-tu discerner les
différentes couches de
matière constituant la
forme en relief ?
Regarde à l’intérieur de
cette pâte les méandres
dessinés, à ton avis
que représentent-ils
(des vagues, des
arbres, des fleurs…) ?

Et si tu dessinais avec Amélie ?
A partir de cette ligne arabesque,
dessine et complète le paysage
représenté
ci-dessus
en
l’imaginant à ta façon.

Après la guerre, Fautrier
choisit comme motifs
des objets fabriqués : un
verre, un pot, une boîte
de conserves… Il nous
montre l’essentiel de ces
formes si familières et
présentes
dans
le
quotidien.
Regarde cet objet.
Le reconnais-tu ?
Et toi, lequel aimeraistu représenter ?

SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE
Fautrier travaille par série et par répétition depuis 1927. En répétant son sujet, il le
banalise. Reproduire un même sujet fait partie intégrante de son travail. À tel point
qu’il invente en 1950 un nouveau procédé de reproduction qu’il appelle les
« Originaux multiples ».

« Les œuvres étaient rendues comme
s’il s’agissait d’objets réels, reproduites
sur des toiles tendues sur des cadres,
avec la même texture, l’épaisseur et les
variations qui existent entre les
surfaces mates et peintes ». C’est ainsi
que Michel Tapié , artiste et critique
d'art français, décrivit en 1950 les
œuvres de Jean Fautrier.

Les ateliers d’Amélie
C’est à 14h, 15h, 16h
les samedis 24 mars, 7 et 28 avril
et les dimanches 18 mars et 15 avril

Il existe plusieurs façons de
reproduire un même motif
comme le dessiner à
l’identique, le décalquer,
créer son propre tampon,
utiliser du papier carbone
ou une presse à imprimer !

Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris
11, avenue du Président
Wilson 75116 Paris
Réservations
01 53 67 40 80 ou 40 83

01 53 67 40 80/40
Venir
83
Métro ligne 9 :
Alma-Marceau ou Iéna
Bus : 32 / 42 / 63 / 72 /
80 / 92
Info presse
01 53 67 40 51
maud.ohana@paris.fr
Info en +
Ouvert du mardi au dimanche de 10h
à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h
(expositions seulement)
Fermeture le lundi et certains jours
fériés
Nous suivre
www.mam.paris.fr
#MAM et @MAM
.

CRÉDITS ET MENTIONS LÉGALES
Jean FAUTRIER, Les trois têtes, vers 1954
Huile sur papier marouflé sur toile, 38 x 61 cm
Collection particulière, Paris,
Courtesy Galerie Applicat-Prazan, Paris
© Adagp, Paris, 2018
Jean FAUTRIER, Forêt (Les Marronniers), 1943 Huile
sur papier marouflé sur toile, 54 x 65 cm
Don de l’artiste en 1964
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
Crédit photographique : Eric Emo/Parisienne de
Photographie
© Adagp, Paris, 2018
Jean FAUTRIER, L'encrier, 1948,
Huile sur papier marouflé sur toile, 34 x 41 cm
Don René de Montaigu en 1990
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
Crédit photographique : Eric Emo/Parisienne de
Photographie
© Adagp, Paris, 2018
Jean FAUTRIER, Jeune Fille au grand front, 1940
Bronze, 18,5 x 16,5 x 19 cm
Fondation Beyeler, Riehen/ Bâle
Donation Collection Renard
Photo : Studio Sebert
© Adagp, Paris, 2018

Jean FAUTRIER, Tête d’otage n°20, 1944
Huile sur papier marouflé sur toile, 33 x 24 cm
Collection particulière, Cologne
© Adagp, Paris, 2018
Jean FAUTRIER, La Jolie Fille, 1944
Huile, pastel et encre de Chine marouflé sur papier marouflé sur toile
62 x 50 cm
Collection particulière
© Adagp, Paris, 2018
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