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Le muséee dé'Art moderne
de Troyes

Le musée d’Art moderne est créé suite à la donation à l’État en 1976 de près de 2  000 œuvres 
par Pierre et Denise Lévy, couple d’industriels troyens. Celle-ci est faite à la seule condition que 
les œuvres soient exposées dans un lieu spécifique à Troyes. En ce sens, la Ville acquiert l’ancien 
palais épiscopal du XVIIe siècle afin de le transformer en l’actuel musée, inauguré en 1982.

Après des études de commerce et de textile, Pierre Lévy (1907-2002) arrive à Troyes en 1927 
et épouse Denise Lièvre (1911-1993) l’année suivante. Son beau-père lui confie la gestion de 
son entreprise, Le Jersey troyen, qui devient par la suite, sous le nom de Devanlay et Recoing, le 
leader de la bonneterie, notamment avec la marque Lacoste.

En 1937, le couple Lévy rencontre l’artiste troyen, Maurice Marinot qui devient un de leurs plus 
proches amis. Sur ses conseils, ils achètent en 1941 un petit paysage de Cézanne que Pierre Lévy 
définit comme la pierre angulaire de sa collection. Cette même année, ils fuient l’Occupation et 
se réfugient en zone libre à Valençay où leurs échanges avec des conservateurs de musée et 
des artistes nourrissent leur désir de former une collection.

Au sortir de la guerre, ils regagnent Troyes et l’entreprise prospère de nouveau. Cependant, 
pour Pierre Lévy « ne penser qu’à gagner de l’argent n’est pas amusant, il faut chercher autre 
chose ». Collectionner devient un second métier qu’il apprend auprès de Maurice Marinot et 
d’André Derain ainsi qu’au travers de ses lectures et de ses visites régulières à Paris. Sa collection 
s’enrichit ainsi, durant près de quarante ans, des œuvres que le couple acquiert en galeries, 
ventes publiques et auprès des artistes.

Ma simple ambition, c’est que le [visiteur] comprenne bien qu’une collection se fait avec cœur.

Pierre Lévy, Des artistes et un collectionneur, 1976
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La réenovation
du muséee d’'Art moderne

Cette rénovation représente la première phase d’un projet plus vaste à l’échelle de la ville 
englobant la rénovation du musée des Beaux-arts et d’Archéologie ainsi que la création  d’un 
nouveau site dans l’ancienne usine du Vouldy consacré aux collections de bonneterie et du 
muséum à l’horizon 2022.

Le musée d’Art moderne a fermé ses portes afin d’entamer sa rénovation. Celle-ci est confiée 
à l’atelier d’architecture Peiffer-Freycenon-Rossit en collaboration avec Maffre Architectural 
Workshop pour la muséographie et Métamorphose pour la réalisation du jardin. Sa réouverture 
est prévue en  2020.

À terme, le musée rénové comprendra : 

■  un nouveau parcours des collections permanentes (près de 400 m2 supplémentaires) ;

■ un espace de 400 m2 dédié aux expositions temporaires ;

■ un cabinet d’arts graphiques ;

■ un nouvel accueil agrandi ;

■ un atelier pédagogique agrandi ;

■ de nouveaux espaces dédiés à l’événementiel ;

■  une accessibilité de l’intégralité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite ;

■  un jardin métamorphosé en lieu de vie et au parcours enrichi de nouvelles sculptures. 

Durant les travaux, le musée et ses collections continuent d’être présentés au travers de multiples 
événements et d’expositions en France et à l’étranger.
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Lé'exposition
Durant la fermeture du musée d’Art moderne, une partie des collections effectue une translation d’un bout à 
l’autre du parvis pour venir dialoguer avec les œuvres du musée des Beaux-arts. Cette sélection est le reflet 
de la richesse des collections d’art moderne dont l’originalité est de privilégier des artistes modernes à la 
marge des avant-gardes et de l’abstraction.

Dès le 1er février, une sélection d’une centaine d’œuvres exceptionnelles, issues du fond Pierre et Denise Lévy 
mais aussi d’autres donations ou acquisitions, vous attend. La scénographie originale de cette exposition qui 
fait dialoguer les collections des musées troyens offre un point de vue insolite et renouvelé sur la richesse de 
ces œuvres. Le temps de la rénovation du musée est aussi l’occasion de mettre en valeur les collections à 
l’étranger, leur vitalité se traduisant, en effet, par la dynamique des prêts et l’itinérance des œuvres. Pendant 
que certaines voyageront en Europe et au-delà, l’accrochage du MAM au musée des Beaux-arts sera re-
nouvelé en mai et septembre.

Le parcours de l’exposition : (en entrant dans la salle d’exposition, de gauche à droite)

La présentation des collections débute avec l’art de la seconde moitié du XIXe siècle, allant du réalisme 
de Daumier, Degas et Courbet, à l’expressionnisme de Rodin en passant par l’exotisme de Gauguin. Les 
artistes dépeignent des portraits, des scènes du quotidien ou de la vie moderne. En sculpture, ils cherchent 
à capter l’essence du modèle que ce soit le geste chez Degas ou la personnalité de Balzac chez Rodin.

■ Le réalisme

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les peintres se détournent de l’art officiel de l’époque et choisissent de 
peindre la réalité de la vie, sans l’idéaliser. Les sujets de leurs tableaux 
sont inspirés par la vie quotidienne, la société, le monde du travail, la 
politique, en France sous la Deuxième République et le second Empire. 
Gustave Courbet (1819-1877) est considéré comme le chef de file 
de ce mouvement appelé le réalisme. Jean-François Millet, Edouard 
Manet et Honoré Daumier sont également les représentants majeurs 
de ce mouvement.

Gustave Courbet dès 1850 s’exprime dans un style que l’on qualifie 
de réaliste : il se détache du romantisme et s’oriente vers une peinture 
vivante dans laquelle l’homme redevient l’être humain d’une réalité qu’il 
oppose à l’imaginaire romantique. Pour exemple, son œuvre intitulée  : 
Marc Trapadoux examinant un livre d’estampes, dans laquelle ce 
philosophe, proche de Baudelaire et du cercle réaliste, dans une 
position nonchalante, met en avant, non pas son visage, mais ses 
chaussures. 

Dans la collection, Daumier donne des « petites gens » une image émouvante à travers son œuvre 
Au bord de l’eau.

Les Deux hommes en pied exécutés par Edgar Degas (1834-1917) en 1870 perpétuent la tradition 
classique du portrait double qui permet à l’artiste d’enrichir l’expression des individus en jouant sur les 
complémentarités et les contrastes de personnalité. Ici, les personnages s’opposent  : mouvement contre 
immobilité, facture recherchée contre esquisse. La présence d’un perroquet, imitateur maladroit de la voix 
humaine, souligne cette troublante asymétrie.

Gustave Courbet, Marc Trapadoux examinant un livre 
d’estampes, vers 1849
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■ L’impressionnisme

L’impressionnisme est un mouvement pictural qui a marqué un tournant dans l’histoire de l’art, notamment 
par le fait que ses représentants sortent pour la première fois hors de leurs ateliers pour peindre en extérieur 
directement face au motif. Son nom lui a été attribué de manière péjorative par un critique d’art regardant le 
tableau de Claude Monet  : Impression, soleil levant (1872). Fortement critiqué à ses débuts, ce mouvement 
est né de l’association de plusieurs artistes, notamment entre 1874 et 1886, qui décident d’organiser des 
expositions indépendantes à Paris. L’Académie crie au scandale et les critiques attaquent avec violence 
le style présenté par le groupe. Néanmoins, les cercles cultivés et intellectuels adhèrent rapidement à cette 
peinture nouvelle, à sa texture irrégulière, à son rendu « non fini » qui s’attache à traduire une impression plutôt 
qu’à rechercher la perfection réaliste du dessin. Les impressionnistes reprennent aux réalistes l’idée de ne 
peindre que des sujets contemporains et ils y ajoutent leur volonté de les représenter tels qu’ils les perçoivent 
à l’endroit et à l’instant où ils réalisent leur tableau.

Le collectionneur Pierre Lévy n’étant pas un grand admirateur de l’impressionnisme, ce mouvement est peu 
représenté dans les collections du musée d’Art moderne.

Dans ce contexte historique, Edgar Degas est un artiste qui fait le lien entre les deux mouvements : 
il représente la jonction du réalisme et de l’impressionnisme. Il se rapproche des impressionnistes dans le choix 
de ses sujets : des scènes modernes, du quotidien, prises sur le vif, en mouvement - ses sujets de prédilection 
sont notamment les scènes montrant des femmes dans leur intimité, comme les danseuses dans les coulisses du 
ballet ou les deux femmes à la toilette. Mais Degas s’en détache également parce que contrairement aux 
autres peintres de ce mouvement, comme Claude Monet ou Auguste Renoir, il ne peint pas en extérieur. Il reste 
dans son atelier et peint d’après les modèles qu’il a préalablement sculptés.

Les sculptures d’Edgar Degas :

La collection Lévy comprend quatre sculptures réalisées par Edgar Degas  : Femme se 
coiffant, Cheval et jockey, Cheval en marche et Femme surprise, dont les trois premières 
sont exposées ici.

Perdant petit à petit la vue, Degas se met à modeler en cire et en terre les sujets qui lui 
sont chers. Ces sculptures n’étaient pas destinées à être exposées ; il s’en inspire pour 
rendre sa peinture plus vivante. À la mort de l’artiste, en 1917, près de cent cinquante 
sculptures seront retrouvées dans son atelier. L’ensemble était demeuré à peu près inconnu 
du public, à l’exception de la La Danseuse de 14 ans, que Degas montra à l’exposition 
impressionniste de 1881. Les éditions en bronze vont ainsi être faites après la mort de 
l’artiste, dans les années 1920, comme Le Cheval en marche.

Edgar Degas, Cheval et jockey, non daté Edgar Degas, Cheval en marche, 
non daté

Edgar Degas, Femme 
se coiffant, non daté
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Georges Seurat (1859-1891), en 1883, peint Les Pêcheurs à la ligne, œuvre encore impressionniste par 
les larges touches colorées et mouvantes qui suggèrent les jeux de lumière. Cette toile est une étude pour 
La Grande Jatte, œuvre majeure de Seurat réalisée en 1884-1885. Cette dernière est aujourd’hui exposée 
à l’Art Institute de Chicago et concrétise les recherches du peintre sur l’emploi des couleurs fragmentées et 
juxtaposées par petites touches. Elle apparaît comme le manifeste du pointillisme, mouvement pictural plus 
intellectuel que l’impressionnisme. 

La Banlieue (vers 1882) est une autre œuvre caractéristique de la peinture impressionniste. Réalisé sur 
le motif, ce tableau représente un paysage de banlieue, peint à l’aide de petites touches de couleurs 
juxtaposées dans le but de capter l’atmosphère et la luminosité de l’instant. Elle est structurée par une 
rigoureuse composition géométrique, organisée autour de verticales et d’horizontales marquées. Celle-ci est 
cependant tempérée par la touche mouvementée, qui annonce déjà le pointillisme. Si le rendu de la fumée 
rappelle l’héritage de Monet, Seurat s’éloigne néanmoins de la spontanéité de l’impressionnisme, cherchant, 
à l’image de l’art japonais, à créer par l’épure une sensation d’harmonie et de quiétude.

Après s’être inspiré des impressionnistes, Georges Seurat fait évoluer sa peinture et devient le pionnier 
d’un nouveau mouvement qui marquera durablement l’histoire de l’art de la fin du XIXe siècle : le néo-
impressionnisme, également appelé pointillisme. Selon la théorie néo-impressionniste, encouragée par les 
progrès scientifiques dans le domaine de l’optique, lorsque le tableau est regardé à une certaine distance, 
les taches de couleurs ne peuvent pas être distinguées les unes des autres et se fondent optiquement les 
unes aux autres. L’aspect visuel obtenu est différent de celui obtenu en mélangeant des couleurs sur une 
palette et en les appliquant ensuite sur la toile. Certains décrivent le résultat comme plus brillant ou plus pur 
car le mélange est réalisé par l’œil et non plus par le pinceau.

Dès 1888, le nabisme, qui réunit autour de Paul Gauguin (Portrait d’Une Jeune Créole) un groupe de 
jeunes artistes comme Pierre Bonnard, Maurice Denis, Félix Vallotton et Édouard Vuillard, impose une peinture 
aux formes simplifiées et aux couleurs pures posées en vaste aplats cernés de traits noirs. Les nabis (signifiant 
« prophète » en hébreu) annoncent les fauves, initiateurs de la première grande et brève révolution artistique 
du XXe siècle (1905-1908).

Edouard Vuillard (1868-1940), L’Usine de guerre à 
Oullins, effet de soir et effet de jour, 1917.

Introduit dès 1889 dans le mouvement nabi, Vuillard 
s’illustre dans la peinture de portrait, d’intérieur, de 
nature morte, de scène intimiste, de composition murale 
et de décor de théâtre.

Thème très rare dans l’œuvre de Vuillard, ces deux 
tableaux, commandités par un industriel lyonnais, 
représentent une usine transformée en manufacture 
d’armement durant la guerre 1914-1918. Le travail est 
assuré par les femmes puisque les hommes sont au front. 
La technique utilisée ici est caractéristique de Vuillard, 
apportant une certaine matité au tableau.
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■ Le fauvisme

Bien qu’ils n’aient pas collectionné les avant-gardes, les Lévy ont constitué un ensemble exceptionnel 
d’œuvres fauves reflétant la diversité des recherches de ses principaux protagonistes (André Derain, Georges 
Braque, Maurice de Vlaminck, Othon, Friesz, Kees van Dongen…). Ces œuvres, marquées par la lumière des 
paysages du Sud de la France et l’usage des tons purs, firent scandale en 1905 et furent qualifiées de « pot 
de peinture jeté à la figure du public ».

Les origines du fauvisme sont diverses. L’enseignement de Gustave Moreau à l’École des Beaux-Arts, 
d’abord, qui apprend à Matisse, Marquet et Manguin : « la richesse nécessaire de la couleur ». Signac et 
Cross, ensuite, qui selon les principes néo-impressionnistes (pointillisme), pratiquent la division des tons en 
couleurs pures. Et enfin, les multiples rétrospectives consacrées à Van Gogh entre 1901 et 1905, qui révèlent 
à ces peintres la couleur comme langage. 

Les œuvres fauves de la collection Lévy, notamment Paysage à l’Estaque de Georges Braque, Paysage à 
Chatou et Châtaigniers à Chatou de Maurice de Vlaminck, Port de Collioure, Hyde Park et Big Ben d’André 
Derain, constituent un ensemble absolument unique au monde. Baptisés « fauves » pour la première fois par le 
critique d’art Louis Vauxcelles lors du Salon d’Automne de 1905, ces peintres, parmi lesquels figurent Matisse, 
Derain, Vlaminck, Braque, Marquet, revendiquent une utilisation de la couleur comme moyen d’expression et 
non plus d’imitation. Pour eux, « les couleurs devenaient des cartouches de dynamite. Elles devaient décharger 
de la lumière. C’était joli, cette idée, dans sa fraîcheur, qu’on pouvait tout transporter au-dessus du réel !  » 
(A. Derain).

Hyde Park (1906) reflète une nouvelle approche où Derain privilégie le contraste entre la touche fragmentée 
et les aplats de couleurs vives dont certains sont cernés. Il conserve néanmoins la grande liberté du choix 
des couleurs et joue sur les complémentaires en opposant notamment le rose vif de l’allée avec les verts du 
parc et les ombres bleutées du lointain. Dans ses tableaux peints à Londres, Derain emploie des couleurs plus 
froides et moins lumineuses que celles du sud de la France.

Dans Big Ben (1906), sa composition est très équilibrée avec une ligne d’horizon située vers le tiers inférieur du 
tableau. Il utilise une touche inspirée des néo-impressionnistes, mais également à certains endroits des aplats 
de couleur. Avec le dessin simplifié, les fenêtres du Parlement disparaissent pour ne plus être que de petites 
touches de bleu.
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À Collioure, en 1905, il peint en compagnie de Matisse Le Port de Collioure. On distingue en effet les 
bateaux amarrés et la mer au loin, rejoignant le ciel au niveau de la ligne d’horizon. Au premier plan sur la 
berge, un cheval blanc tire une charrette. Au second plan, plusieurs bateaux sont amarrés au port. Enfin, à 
l’arrière-plan, la mer s’étend à perte de vue. 

Ce sont les lignes horizontales clairement marquées qui permettent de distinguer ces plans. Comme les autres 
peintres fauves, André Derain s’inspire de Paul Gauguin, mais également du pointillisme dans la juxtaposition 
de petites touches colorées, et de la peinture de Vincent Van Gogh. La singularité de cette œuvre réside 
également dans le traitement de la lumière qui nie les ombres. Le dessin est simplifié et les couleurs vives 
n’imitent pas la réalité.

Othon Friesz (1879-1949) et Georges Braque (1882-1963) représentent la « branche normande » du 
fauvisme. Eux aussi finissent par s’installer dans le sud de la France pour peindre des paysages aux couleurs 
vives et contrastées. 

Maurice de Vlaminck (1876-1958) est également un grand représentant du mouvement fauve. Peintre 
de paysage essentiellement, les bords de Seine comptaient parmi ses sujets favoris, de même que la forêt 
environnante. Dans Les Usines à Nanterre (1906) et La Châtaigneraie à Chatou (1905), la composition est 
horizontale et basée essentiellement sur la couleur. Vlaminck était très proche de Derain entre 1900 et 1905, 
et il peint d’ailleurs à ses côtés à Chatou.

De nombreux artistes s’inscrivent dans la lignée des fauves. Auguste Chabaud emploie les couleurs du fauvisme, 
mais cerne les visages et les objets de larges traits noirs (Portrait d’Yvette). Cet effet de dramatisation évoque 
les œuvres des expressionnistes allemands et scandinaves du début du siècle (Munch, Jawlensky). Certaines 
de ces toiles proviennent de la donation Lévy, les autres ont été acquises par la Ville de Troyes, avec le 
concours de l’État. Kees van Dongen (1877-1968), quant à lui, peint des personnages d’une expressivité à 
la limite de la caricature. Il deviendra, après 1913, un des portraitistes préférés de l’aristocratie et du monde 
du spectacle.
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■ Art africain et cubisme

Que ce soit en peinture (Gris, Modigliani) ou en sculpture (Csaky, Zadkine), les artistes cubistes de la 
collection ont développé une vision apaisée de ce courant, nourrie tout autant de l’influence de Paul 
Cézanne que de leur regard sur les arts extra-occidentaux. 

Il est rare de trouver des pièces d’art africain dans une collection d’Art moderne, pourtant l’ensemble 
présenté sur le mur du fond est une particularité de la collection Lévy. En effet, de nombreux artistes du XXe 
siècle se sont inspirés de ce qu’on appelle les arts premiers dans leurs domaines respectifs. L’intérêt de ces arts, 
notamment africains et océaniens, se comprend dans le contexte de forte expansion coloniale qui marque 
les années 1885-1914. Par l’intermédiaire d’expositions puis de voyages, les artistes entrent alors en contact 
avec les pratiques artistiques et artisanales de différents pays. Vlaminck, Derain, Picasso sont parmi les premiers 
à collectionner ces arts. 

Les œuvres d’art africain ne sont pas des œuvres d’art au sens occidental du terme. C’est notre regard qui 
les sépare de leur contexte. En effet, les objets présentés ici sont à l’origine des objets de cultes et de rituels. 
Certains sont également d’origine royale, comme le Suivant de l’Oba.

-  Suivant de l’Oba, Bénin (Nigéria), XVII-XIXe siècle : 
Derain, comme d’autres artistes modernes, a collectionné des œuvres d’art extra-européen. Cette 
sculpture, emblématique de l’art du bronze du Royaume du Bénin, représente un suivant de l’Oba 
(roi).

-  Les cimiers du Tyi Wara par exemple étaient utilisés lors de cérémonies rituelles destinées à favoriser 
les récoltes. Le mâle, qui porte une crinière rayonnante, représente le Soleil. La femelle, avec son petit 
sur le dos, représente la terre. La cérémonie symbolise la fécondation de la terre par le Soleil pour 
favoriser les récoltes. 
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Les formes utilisées s’inspirent des animaux africains mais elles sont aussi très géométriques. Ce sont ces formes 
géométriques simples qui inspireront les artistes du XXe siècle, dont Derain.

Apparu dans les années 1907-1910, le cubisme délaisse l’exubérance chromatique du fauvisme pour une 
palette plus sobre. Il prône l’abandon des lois traditionnelles de la perspective et propose une vision globale 
d’un même sujet (portraits, natures mortes,…) abordé simultanément sous différents angles. Peu sensibles au 
cubisme de Picasso et Braque, les Lévy se sont intéressés à un cubisme plus traditionnel. 

Il est représenté dans les collections par quelques œuvres de Robert Delaunay (Football), Roger de la 
Fresnaye (La Conquête de l’Air) et André Derain (La Chapelle-sous-Crécy). Ce cubisme est plus nuancé : le 
sujet y reste lisible, même si ses formes sont géométrisées. Le couple de collectionneurs s’intéresse également 
aux artistes de l’École de Paris : Juan Gris, Henri Hayden, Henri Laurens, Julio González, Joseph Czaky, Chaïm 
Soutine, Amedeo Modigliani et Ossip Zadkine.

Le projet de monument en hommage à Guillaume Apollinaire d’Ossip Zadkine permet 
de voir l’adaptation des principes cubistes à la troisième dimension. Ce bronze s’oppose 
radicalement aux sculptures aux formes plus rondes, plus naturalistes de Joseph Csaky, 
taillées directement dans la pierre.

L’accrochage du mur du fond de l’exposition illustre parfaitement les liens entre l’art africain et le cubisme. 
Ce rapprochement est particulièrement visible entre l’œuvre Jeanne Hébuterne de Modigliani et le reliquaire 
Bweté.
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■ L’expressionnisme

L’expressionnisme ne cherche pas à montrer le monde tel qu’il est, mais à en exprimer son essence, son 
dynamisme. Il s’inscrit dans les pas de Van Gogh qui avait déjà ouvert en son temps les portes d’une forme de 
peinture marquée par l’expression. Si les fauves en sont les héritiers directs en France, de nombreux peintres, 
notamment en Allemagne, ont tiré de son art un lyrisme plus direct, qualifié d’expressionnisme outre-Rhin. 
Certains artistes français ont également été sensibles à cette accentuation de l’élément expressif. Cet aspect 
est principalement exploité à travers le thème du corps ou du portrait, dans lesquels les artistes n’hésitent 
pas à aller jusqu’à la distorsion des traits. L’expressionnisme est représenté par un ensemble significatif de huit 
tableaux de Chaïm Soutine dans les collections.

Chaïm Soutine (1893-1943) : peintre français 
d’origine lituanienne, arrivé à Paris en 1912, il s’installe 
un temps à la Ruche, puis à la cité Falguière, où il 
rencontre Modigliani par l’intermédiaire du sculpteur 
Lipchitz. Il peint des natures mortes et paysages dans un 
style expressionniste à la fois torturé et vibrant. Il est l’un 
des représentants les plus éminents de l’École de Paris. 
L’une des caractéristiques de ce peintre est le travail 
par séries. Ces natures mortes ont majoritairement pour 
sujet les animaux tués, tels que Le Coq, Le Lapin, Le 
Dindon ou encore la viande crue. Il voyage également 
dans le sud de la France d’où il ramène des paysages 
tourmentés (Paysage à Cagnes). 

Nature morte au morceau de viande crue, 1926-1927

L’originalité de cette composition réside dans la place 
accordée aux pieds de la table par rapport au 
morceau de viande crue qui ramène le regard vers le 
haut de la toile.

Chaïm Soutine, Paysage à Cagnes, non daté

Chaïm Soutine, Nature morte au morceau de viande crue, non daté
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André Derain (1880, Chatou - 1954, Garches) :

Proches amis des Lévy, Derain et Marinot sont les deux artistes phares du musée. Le musée possède le 
plus important fonds en France et au monde d’André Derain avec quelque quatre-vingts toiles, auxquelles 
s’ajoutent des dessins et sculptures. Cet ensemble permet d’appréhender la richesse de la production de 
l’artiste sur l’ensemble de sa carrière.

À l’âge de quinze ans, André Derain apprend à peindre avec un disciple de Paul Cézanne et visite 
régulièrement le Louvre où il découvre et copie les grands maîtres. Plus tard, par l’entremise de Matisse, le 
marchand Ambroise Vollard lui achète sa production d’alors, soit quatre-vingt-neuf toiles et quatre-vingt-
neuf dessins. Au Salon d’Automne de 1905, il expose cinq peintures et quatre pastels, essentiellement des 
paysages aux couleurs vives, aux côtés de Matisse, Vlaminck, Marquet, Rouault, Friesz et van Dongen dans 
« la cage aux fauves ». Puis, Derain entreprend un premier voyage dans la capitale anglaise sur les conseils 
de Vollard durant lequel il réalise quatre toiles, ayant pour thèmes la Tamise ou l’Abbaye de Westminster. En 
1906, il y retourne et réalise alors vingt-six autres tableaux dont deux sont conservés au musée d’Art moderne 
de Troyes.

En parallèle de ces représentations de la ville moderne, Derain dessine également de nombreuses scènes, 
dont ces Baigneuses qui évoquent un monde primitif fantasmé où l’homme ne fait qu’un avec la nature. En 
1907, Derain s’éloigne du fauvisme et s’intéresse au cubisme. Paysage à Cassis traduit ce basculement vers 
une simplification des formes mais où les aplats renvoient encore à la période précédente. 

Dans les années 1912-1914, il est fortement influencé par les primitifs gothiques auxquels il emprunte les gris 
ferrugineux et les figures étirées. À son retour de la guerre, il adopte un style réaliste, puissant et solidement 
architecturé. En 1921, après un voyage en Italie, il abandonne définitivement la « manière gothique » au 
profit d’une peinture plus classique nourrie par les maîtres anciens, où règne une dimension dramatique qui 
rappelle les œuvres du Caravage (1573-1610), notamment dans Deux femmes nues et nature morte (1935), 
et des peintres baroques (XVIIe siècle). Ces toiles connaissent alors un grand succès qui conduira peu à peu 
Derain vers un style plus conventionnel. André Derain était perçu dans les années 1920 comme le meilleur 
représentant de le la tradition française et reçut en 1928 le prix Carnegie, ce qui lui conféra un grand 
prestige international. Il fut sous contrat avec Paul Guillaume de 1924 jusqu’à la mort de ce dernier en 1934. 

Si l’œuvre de Derain est essentiellement picturale, il a également signé les décors et les costumes de 
nombreux ballets, illustré une trentaine de livres, réalisé des affiches et des sculptures.
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- L’atelier du peintre

Le thème de l’atelier de l’artiste est un des thèmes majeurs de l’histoire de l’art. Cet accrochage propose 
deux visions contrastées du thème classique de l’atelier à travers l’œuvre de Buffet et Dufy.

Raoul Dufy (1877-1953) est l ’aîné de neuf enfants ; il s’inscrit à l’École des Beaux-arts du Havre, où il 
fréquente Othon Friesz et Georges Braque. Dufy est tout d’abord influencé par l’impressionnisme, qui laissera 
une trace profonde dans son travail. Puis à partir de 1900, il fréquente l’atelier de Léon Bonnat, voisin de 
celui de Gustave Moreau, et rencontre Matisse, Rouault et Marquet qui l’initient au fauvisme. L’exemple des 
fauves, mais aussi l’expérience des multiples activités artistiques pratiquées par Dufy (gravure sur bois, eau-
forte, décors de théâtre, dessin de tissus et toiles imprimés, céramiques) seront déterminants dans l’élaboration 
de son style, défini vers 1919. 

Il dissocie les couleurs et le dessin, il peint d’abord des larges surfaces de couleur sur lesquelles il trace ensuite 
le dessin. En 1911, Raoul Dufy loue un atelier, impasse de Guelma, au pied de la butte Montmartre, à Paris. Il y 
peint jusqu’à sa mort et le représente de nombreuses fois. La série des « Ateliers de l’impasse Guelma » (1935-
1952) est constituée par de spectaculaires tableaux de grand format (sans compter les « Nus à l’atelier »), 
caractérisés par le bleu soutenu dont Dufy avait peint ses murs et par l’immense verrière par laquelle la lumière 
et la ville envahissent l’atelier.

Artiste au talent précoce, Bernard Buffet (1928-1999) peint ses premières toiles à l’âge de dix ans et entre 
à quinze ans à l’École nationale des Beaux-arts de Paris. Il développe, dans les années 1940, une peinture 
dominée par les tons blanchâtres, gris et noirs cendreux, un trait précis et sec ainsi que des personnages d’une 
très grande raideur. Bernard Buffet ne cherche pas à peindre des espaces imaginaires mais se concentre sur 
la réalité du monde qui l’entoure, sur l’intérieur de son atelier et les objets du quotidien. 

Il fait partie de ces artistes qui, après la Seconde Guerre mondiale, expriment leur mal de vivre. L’Atelier (1956) 
laisse entrevoir le traumatisme et l’ambiance qui règnent après la Guerre. Buffet atteint le sommet de sa gloire 
en recevant en 1948, à l’âge de vingt ans, le Prix de la Critique, et en étant classé premier au classement de 
la revue Connaissance des Arts en 1955.
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■ Le surréalisme

Le surréalisme s’inspire des théories psychanalytiques de Freud. À travers une exploration de l’inconscient 
et l’interprétation des rêves, les surréalistes proposent des images de mondes poétiques empreintes d’une 
atmosphère énigmatique.

Des peintres proches du surréalisme comme André Masson (1896-1987) ou  Max Ernst (1891-1976) 
construisent des paysages improbables, décor au déchaînement d’une violence monstrueuse chez l’un - celle 
de la guerre d’Espagne -, ou peuplé de formes végétales inquiétantes chez l’autre. L’œuvre intitulée Hora de 
Todos (1937) de Masson reprend le titre d’un ouvrage critique de l’auteur espagnol du XVIIe siècle, Francisco 
de Quevedo. Elle fait référence à la tragédie de la guerre d’Espagne de 1936, où comme chez Picasso 
avec Guernica, l’artiste nous montre la violence, la mort, l’horreur de la guerre.
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■ La Seconde École de Paris

Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs artistes du monde entier se rendent à Paris, considérée 
comme la capitale de l’art, pour trouver l’inspiration et intégrer le milieu de l’art. Ils viennent d’Allemagne, 
d’Italie ou de Belgique, mais aussi de Russie, de Chine ou du Japon. Deux conceptions de l’art s’opposent à 
l’époque et une véritable querelle se développe entre la figuration et l’abstraction.

Cet ensemble d’œuvres confronte des œuvres de la collection Lévy (amateur de la figuration, il ne collectionna 
que des œuvres aux limites de l’abstraction) et les œuvres, principalement d’artistes de l’École de Paris, issues 
de la donation Buttner (2012).

Chu Teh Chun (Chine, 1920-Paris, 2014) est un peintre chinois qui a effectué de nombreux voyages en 
Europe. Sa peinture abstraite s’inspire de la calligraphie chinoise. Très gestuelle, sa peinture exprime ses 
sentiments (abstraction lyrique). Dans Composition abstraite (1959), le peintre laisse guider le choix des 
couleurs et son geste par ses émotions. Ses couleurs sont contrastées et son geste large donne une impression 
de violence et de rapidité.

D’origine belge, Pierre Corneille (1922-2010) est l’un des fondateurs du groupe CoBRA (artistes de 
Copenhague - Bruxelles - Amsterdam). Ces artistes refusent d’entrer dans le débat entre figuration et abstraction 
qui anime la scène artistique. Ils se positionnent en faveur d’une création libre et spontanée, instinctive, qui 
rejette toutes les références aux artistes antérieurs. Souvent, leurs tableaux ont l’air de dessins d’enfants, avec 
beaucoup de couleurs. Au moment où le groupe est dissout, Corneille se tourne vers l’abstraction - il cherche 
alors à représenter, sans imiter le réel, une impression de la nature. Il réalise notamment Le Cœur des pierres, en 
1955, lors d’un voyage en Tunisie, en s’inspirant du désert et des éléments organiques de la nature : rochers 
et cailloux, dont il reprend les couleurs sombres et les lignes sèches et anguleuses, dans une composition 
abstraite.

Roger Bissière (1886-1964) ayant cessé de peindre pendant la guerre de 1940 à 1944, se remet à 
l’œuvre vers 1945. Il renouvelle son inspiration avec des tableaux plus colorés. Il travaille souvent des fonds 
de couleurs, évoquant le vitrail par leur luminosité. Il réalise de nombreuses œuvres appelées Composition.

Nicolas de Staël (1914-1955), peintre français d’origine russe, produit un très grand nombre d’œuvres 
pendant sa très courte carrière (environ 10 ans). Sa première phase de production est plutôt abstraite, 
notamment avec Composition abstraite de 1948. Dans un second temps, il revient à la figuration et à l’usage 
de matières lisses.

Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) nous livre, quant à lui, sa vision d’un art poétique et engagé 
avec La Vague terrestre réalisée vers 1960. Né en Autriche, où il est d’ailleurs un artiste majeur, ses nombreux 
voyages lui permettent de découvrir l’art moderne et contemporain, dont il s’inspire pour créer son propre 
style. Tant peintre qu’architecte, c’est un grand amoureux de la nature, de ses courbes et de ses couleurs, qui 
apparaissent aussi bien dans ses tableaux que dans ses constructions.
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■ Arts décoratifs

- Ensemble de verreries de Maurice Marinot : 

Considéré comme « le magicien du verre », Maurice Marinot a renouvelé les arts décoratifs au XXe siècle 
par ses créations, alliant effets de matière et de lumière.

Les pièces de la collection Pierre et Denise Lévy constituent un des ensembles les plus complets et les plus 
beaux de verreries de cet artiste, bien que peintre à l’origine. À cette époque, il dessine des flacons et les 
décore d’émaux opaques (vase à couvercle, lustre, etc…). Après la guerre, il expérimente d’autres techniques 
et devient une des figures clés du renouveau de l’art du verre en France. 

En 1911, il visite la verrerie de ses amis les frères Viard, à Bar-sur-Seine. Fasciné par l’œuvre des souffleurs de 
verre, il décide de travailler lui-même la matière. Maurice Marinot, alors trentenaire et jeune père de famille, se 
détournera ainsi d’une carrière de peintre qui se voulait proche des fauves mais qui débutait avec difficulté.  
En 1922, il devient maître de la matière et de la pratique du soufflage, et fait évoluer son travail jusqu’en 
1937, en utilisant différentes techniques et en incorporant différents oxydes.

Dès lors, il crée des pièces taillées à la roue et à l’acide, et décorées dans la masse de traînées d’oxydes 
colorés ou de bulles (flacon plat de forme ovoïde, coupe lobée, etc…). Grâce à cette technique du verre 
doublé qui permet l’inclusion de décors intercalaires, Marinot obtient de surprenants effets de profondeur. 
Il créa des centaines de flacons, souvent très proches mais jamais identiques, qui « naissent les [uns] des 
autres  ». Ses œuvres sont souvent inspirées par la nature et les quatre éléments : l’eau, l’air, le feu et la terre.

Maurice Marinot, Vase, 1927
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- Ensemble de verreries de Claude et Isabelle Monod

L’art contemporain est évoqué dans l’exposition Translation au travers des verreries d’Isabelle et Claude 
Monod, aux styles à la fois singuliers et complémentaires, et de la céramique organique de Morley-Price.

La donation d’Isabelle Monod en 2011 a permis d’enrichir les collections d’une cinquantaine d’œuvres de 
son époux et d’elle-même (une dizaine d’œuvres ont également été acquises par la suite), apportant ainsi un 
pendant contemporain à l’art de Maurice Marinot.

Claude Monod (1944-1990) fait figure de pionnier parmi les artistes qui ont assuré la renaissance et le 
renouveau des ateliers indépendants d’art verrier, en France pendant la seconde moitié du XXe siècle.
Fils d’Eloi Monod, fondateur de la Verrerie de Biot, Claude a lui-même dirigé la verrerie, pendant six ans, avant 
de créer l’atelier du Touron avec sa femme Isabelle. 

Tous deux ont développé le principe d’une recherche artistique sur des objets en verre en se basant sur 
la qualité du matériau employé (un verre pur et limpide) et l’expérimentation d’un décor complexe composé 
à plat avant le soufflage et appliqué à chaud (baguettes, fragments de bulles soufflées, cordons, tissu de 
verre,…), un décor riche et délicat qui révèle dans la profondeur du verre des paysages abstraits, des 
gammes de couleurs somptueuses qui poussent le verre jusqu’au paradoxe en lui donnant l’apparence de 
l’onyx, l’éclat nuancé des gemmes, du porphyre, du métal, etc.

Isabelle Monod, née à Genève en 1945, réalise de véritables sculptures de verre, très poétiques. Elle 
travaille beaucoup sur la question de l’équilibre et intègre des éléments de nature dans ses œuvres.

- Ursula Morley-Price

Née en 1936 à Londres, Ursula Morley-Price fut d’abord formée à la peinture. En 1963, elle débute son 
activité de céramiste et donne des cours. En France depuis 1973, elle expose en Grande-Bretagne dès 
1975. En 1984-85, elle sera invitée par l’atelier de recherche et de création à la Manufacture nationale de 
Sèvres.

Depuis 1989, Ursula Morley-Price travaille exclusivement dans son atelier charentais. Sa pratique artistique 
ambitieuse a la volonté de déjouer les caractéristiques de la terre. Elle utilise l’ancienne technique du 
colombin pour créer des pièces d’une grande finesse, marquées par le mouvement de l’onde sous la brise. 
Chaque pièce est élaborée autour d’une forme centrale, vase, bouteille ou coupe. Sur cette armature, elle 
construit patiemment de fines ailes, vague ondoyante comme projetée dans l’espace, par ajouts progressifs 
de petits colombins qu’elle pince et amincit jusqu’à la limite autorisée par l’argile1.

En 2013, elle a fait l’objet d’une grande rétrospective au musée d’Art moderne de Troyes. À cette occasion, 
elle a également fait don de trois œuvres au musée.

1 Virginie Desrante, Conservateur, Département du patrimoine et des collections, Sèvres – Cité de la céramique. Circuit céramique à Sèvres. La scène française 
contemporaine. Edition  Sèvres- Cité de la céramique, 2010.
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Autour de l'éexposition
Des activités pédagogiques 

► Des ilots de médiation en libre-accès dans l’exposition

- Des coloriages
Plusieurs coloriages sont proposés gratuitement dans l’exposition autour des fauves

- Des fiches jeux pédagogiques autour d’une œuvre

- Des puzzles
(Hyde Park, André Derain / Big Ben, A. Derain / Le Port de Collioure, A. Derain / Paysage 
à l’Estaque, G. Braque/ La Conquête de l’air, La Fresnaye)

► Des livrets jeux

- Mon tableau préféré

- Les verreries de Maurice Marinot

► Un parcours enquête

Un nouveau support de médiation intitulé : « P[ART]cours en quête de… »  dont le but est 
de proposer une visite ludique aux plus jeunes et aux familles en recherchant, parmi plus 
de cent œuvres, l’œuvre mystère ! 

Deux nouveaux parcours seront ensuite créés en mai et en septembre à l’occasion des 
deux nouveaux accrochages.

► Des jeux de manipulation

- Art africain (modules en bois)

- Nature Morte (papiers découpés)

► Des visites guidées pour les groupes

Pour les groupes, des visites guidées générales ou thématiques peuvent être réalisées

Tarif : 55€ / scolaires et moins de 18 ans - 110€ / adultes (minimum 12 personnes)

Réservation obligatoire : reservation.musees@ville-troyes.fr / 03 25 76 26 80.
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Informations pratiques 

Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
rue de la Cité - 10000 TROYES
03 25 42 20 09

Horaires d’ouverture
Musée ouvert tous les jours sauf le mardi :
Avril à septembre : 10h-13h et 14h-18h
Octobre à mars : 10h-13h et 14h-17h

Réservation
reservation.musees@ville-troyes.fr / 03 25 76 26 80

Médiation
audrey.martinez@ville-troyes.fr / 03.25.76.26.86

Conseillère pédagogique en arts visuels, DSDEN 
de l’Aube
stephanie.gillis@ac-reims.fr / 03.25.76.71.63

Professeur-relais au musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie 
thierry.hidalgo@ac-reims.fr

Les visites de groupes scolaires, centres de loisirs ou établissements spécialisés sont gratuites lorsqu’elles sont 
menées en autonomie par l’enseignant, animateur ou éducateur.

La visite guidée est facturée 55€ pour les groupes scolaires et jeune public et 110€ pour les groupes 
d’adultes (minimum 12 personnes).

Il est indispensable de réserver en amont de votre visite, qu’elle soit libre ou guidée :

reservation.musees@ville-troyes.fr / 03 25 76 26 80

Les activités proposées dans l ’exposition sont accessibles à tous ; le livret-jeu est fourni gracieusement. 
Le petit matériel (crayons de papier, crayons de couleur…) est à apporter par vos soins.

Le dossier d’aide à la visite et les autres supports pédagogiques peuvent vous être envoyés par mail sur 
simple demande au moment de votre réservation.

Les enseignants/animateurs souhaitant préparer leur visite peuvent également bénéficier de l’entrée gratuite 
au musée. 

Merci de bien vouloir nous avertir de votre venue au 03 25 76 26 80.

Retrouvez toutes les informations sur les collections et expositions des musées de Troyes :

www.musees-troyes.com


