
Jean Bazaine
Exposition du 11 janvier au 7 avril

Chaque année, la Galerie Maeght rend hommage à un grand artiste du XXe siècle. Après Riopelle et Ubac, Jean 
Bazaine est mis à l’honneur du 11 janvier au 7 avril 2018. Figure majeure de la nouvelle École de Paris et de la 
peinture d’avant-garde française du XXe siècle, Jean Bazaine considère la peinture comme un moyen de transposer 
une réalité toujours fugace en une vérité plus profonde, où lumière et ombre _ étonnement d’être et sentiment de 
finitude – recomposent à l’infini cet espace du dedans où l’homme depuis Lascaux se meut, se débat et se déploie. 
« Ce vaste monde, c’est au-dedans de nous qu’il tourne ».
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Initialement figurative, la peinture de Jean 
Bazaine évolue vers une non-figuration qui 
jamais n’oublie son ancrage dans le monde 
sensible. Dès 1941, il est considéré comme le plus 
important des jeunes artistes, s’opposant aussi 
bien au Surréalisme qu’à une abstraction toute 
décorative ou purement intellectuelle, tentant de 
renouer avec la tradition française. Peignant la mer, 
le ciel, la plaine, Jean Bazaine cherche la géométrie 
intérieure des formes les plus élémentaires du 
monde. Il refuse la gratuité d’un geste qui ne 
prendrait pas appui sur le monde extérieur et ne 
serait qu’un pur jeu lyrique. La lumière qu’il capte, 
le rythme qu’il traduit, sont ceux de la réalité la 
plus profonde, celle-là seule qu’une sensibilité 
aiguisée aux moyens qu’elle se donne est à même 
de redécouvrir. Marqué par l’école française, des 
primitifs de Tavant et de Saint-Savin à Cézanne ou 
Bonnard, Jean Bazaine n’a de cesse de penser en 
termes d’espaces, de lumières et de forces.

[1] Espace marin, huile sur toile, 130x195 cm, 1972    
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« Dessiner d’après nature, c’est 
simplement pour moi incorporer par  
la main, plus profondément que par 
la vue, ces rythmes, ces forces, ces 
structures - les faire miens ». 
La nature, et plus précisément la mer - 
vent, eaux et terre mêlés en un combat 
- incarne la genèse permanente du 
monde. Dans les saisons comme dans 
les recommencements de la mer, 
l’artiste trouve la substance d’une 
œuvre impétueuse et organiquement 
très architecturée qui refuse tout 
statisme. Il écrit  : «  La forme de la 
nature me paraît chaque jour plus 
imprévisible, plus difficile à pénétrer… 
Le monde ne s’use pas, il n’a d’autres 
limites que le cœur de l’homme, il 
s’ouvre et s’enrichit sans fin ».

le visage humain attaché au paysage, 
à la nature et à ses mutations qui 
rythment le cycle de la vie, Jean 
Bazaine part, non d’une construction 
dessinée préétablie et nourrie peu 
à peu de couleur, mais de valeurs 
s’entremêlant dans une complexité de 
plus en plus grande. 

Il effectue une synthèse, résultat 
de la sédimentation de plusieurs 
sentiments, diffus mais ressentis 
intensément, cristallisés et transcrits à 
la suite d’une longue réflexion. L’unité 
de son œuvre est recommencement 
perpétuel, remise en question. Son 
champ de vision de ce monde mobile 
est producteur de formes toujours 
nouvelles.

Les projets monumentaux 
passionnaient Jean Bazaine. Il a ainsi 
réalisé une mosaïque pour le Sénat au 
palais du Luxembourg, et à la demande 
de Jack Lang une immense fresque 
de voûte en mosaïque à la station de 
métro Cluny-La-Sorbonne et portant 
les signatures des poètes, écrivains, 
philosophes, artistes, scientifiques et 
personnages illustres du quartier Latin. 

Il a conçu de nombreux vitraux, 
notamment pour l’Église Saint-
Guénolé, l’église paroissiale du Sacré-
Cœur à Audincourt  et l’Église Saint-
Séverin à Paris, l’un des premiers grands  
ensembles abstraits à l’intérieur d’une 
église.

Chez Jean Bazaine il n’est rien de 
statique, ni d’isolé. Il peint un monde 
en action, en perpétuel enfantement. 
La toile elle-même avec la violence 
de ses traits, de ses taches et son 
tourbillon stellaire semble se distendre 
et appeler un prolongement infini. 
Chaque couleur est mouvement. Au fil 
des années, la construction de la toile 
se trouve de moins en moins régie par 
la géométrique extérieure de l’objet et 
de plus en plus mue par la géométrique 
intérieure. Les lignes de forces et la 
forme tendent à devenir dynamiques.

L’œuvre de Jean Bazaine le mène 
de la peinture essentiellement 
«  figurative » de ses débuts à cette 
peinture « non figurative » actuelle, 
si opposée à cet « art abstrait » dans 
lequel on a voulu l’englober.  
À ses débuts, ses toiles sont sombres, sa 
palette se compose de terres (brûlée, 
de Sienne), d’ocres, de vert émeraude, 
de bleu outremer. Puis les rouges 
et jaunes intenses apparaissent, en 
contraste avec les bleus et les verts. La 
couleur évolue vers une transposition, 
une pureté et une intensité plus 
importantes. Le rouge domine. Il est 
valeur d’atmosphère, d’espace. Il se 
fond au blanc. Aquarelles grattées, 
lavées ou toiles : le blanc est un blanc 
retrouvé, capté par la couleur, comme 
en témoigne la série Les Chants de 
l’aube.

Hanté par la présence des choses, 
des êtres, par l’aube, annonciatrice 
d’un monde nouveau, par le corps ou 

[2] Autoportrait, encre sur papier, 
32x24cm,1959 
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Passionné également de littérature, 
proche des poètes, son œuvre est 
fortement marquée par l’univers de 
Marcel Proust, André Frénaud et Jean 
Tardieu et, beaucoup plus tard, par 
celui de James Joyce.

Le parcours de l’exposition invite 
à découvrir l’œuvre de Jean 
Bazaine : toiles, aquarelles, dessins, 
tapisseries, témoins de l’évolution de 
son œuvre. L’exposition présentera 
également des lithographies 
originales, signées et numérotées 

publiées chez Maeght Éditeur. 
Elle présentera également de rares 
ouvrages de bibliophilie associant 
lithographies de Jean Bazaine à des 
textes de Jean Tardieu, René Char, 
André Frénaud, Henri Maldiney, 
Jean-Baptiste de Seynes, Marcel 
Arland, Alain Delahaye ou encore 
Marcel Jouhandeau, également 
publiés chez Maeght Éditeur.

[3] Saint Guénolé 22x14cm 1960
© Adagp Paris 2017-2018 © Galerie Maeght, Paris

« J’ai toujours été sollicité par la géométrie des formes plus que 
par leur apparence. Le “contour  “ ne m’a jamais été sensible et 
d’ailleurs je le distingue de moins en moins. Un arbre, un paysage, 
un visage humain même, je les vois par le réseau complexe de leurs 
directions, par leurs lignes de force ou encore par leurs volumes 
de lumière, indépendamment du contour, ce qui aboutit non à 
des formes statiques arrêtées, emprisonnées, mais à une sorte de 
dynamisme de surfaces analogues à la vie dynamique des lignes 

intérieures de l’objet.» 

Jean Bazaine, Maeght Éditeur, Paris, 1953
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À propos de Jean Bazaine 
(1904-2001)
Jean Bazaine acquiert très jeune le goût 
de la sculpture qu’il étudie aux Beaux-
Arts puis dans l’atelier de Landowski, 
avant de se consacrer définitivement à 
la peinture.

Sa première exposition particulière 
à la Galerie Van Leer à Paris en 1932 
marque une première étape dans 
son travail avec ses tableaux « grattés 
» aboutissant, dans des harmonies 
sourdes et des tons voisins, à une 
réalité déjà plus proche de l’émotion 
que de la vision directe. 

Il rencontre à l’occasion de cette 
première exposition deux hommes 
qui auront une influence sur sa vie de 
peintre 
: Bonnard, qu’il admire depuis toujours 
et qui ne cessera de l’encourager, et 
Gromaire, à qui il est lié d’une amitié 

Tout au long de son parcours, 
Jean Bazaine publie un nombre 
considérable d’articles et livres sur 
l’art, notamment sur Giacometti, Ubac, 
Miró, Matisse. Costumes et décors 
de théâtre jalonnent également son 
itinéraire artistique. Il réalise par ailleurs 
d’importantes mosaïques, à l’église 
d’Audincourt par exemple, à l’UNESCO 
Paris, à la Maison de la Radio ORTF, … 
Les grandes verrières du Baptistère de 
l’Église d’Audincourt, avec la mosaïque 
de la façade, sont essentielles pour 
comprendre la démarche du peintre, 
sa volonté de transformer les beautés 
de la nature en une source de lumière 
et d’effusions mystiques. Enfin, Jean 
Bazaine est l’auteur de nombreuses 
tapisseries et de vitraux : Château de 
Chaux (Morvan), Cathédrale de Saint-
Dié (Vosges), Chapelle de Berlens 
(Suisse), église Saint-Séverin à Paris, … 

Sa carrière a été primée par le Prix 
Blumenthal en 1938 et le Grand Prix 
national des Arts en 1964. Il reçoit 
le titre de Commandeur des Arts et 
des Lettres en 1980. De nombreux 
musées et institutions lui ont consacré 
une rétrospective : Berne, Eindhowen, 
Amsterdam, Hanovre, Zurich, Oslo, la 
Musée d’Art moderne de Paris, Metz, 
Nevers, Rouan, Quimper. La Fondation 
Maeght lui consacre une grande 
exposition en 1987. Ses tableaux 
sont aujourd’hui présentés dans les 
principaux musées d’Europe comme 
aux États-Unis.

exigeante et à qui il doit en peinture ce 
que Gromaire appelle la « charge utile 
» du réel.

L’aquarelle s’impose peu à peu comme 
un élément essentiel et un fondement 
de sa démarche créatrice.

En 1937, Jean Bazaine réalise son 
premier vitrail pour une chapelle 
privée. À cette occasion, il apprend 
une technique qui ne cessera de le 
passionner et dont il renouvellera la 
pratique.

La guerre de 1939-1945 ne l’éloigne 
pas de son art. Il est « en pleine 
nature », isolé dans des avant-postes. 
Il dessine autant qu’il peut, cherche à 
retrouver à travers le concret et au-delà 
les rythmes essentiels du monde, leur 
vérité première. 

En 1941, aidé de quelques amis, il 
regroupe les peintres de sa génération 
représentant comme lui une avant-
garde vivante et combative et organise 
à la Galerie Braun, sous le titre « Vingt 
jeunes peintres de tradition française », 
la première exposition d’art moderne 
sous l’occupation. 

Jean Bazaine expose à la Galerie 
Jeanne Castel, puis à la Galerie Jeanne 
Bucher et à la Galerie Louis Carré. à 
partir de 1949, il expose  à la Galerie 
Maeght qui lui consacrera pas moins 
de 12 expositions. 

[4] Jean Bazaine @ Galerie Maeght, Paris



À propos de la Galerie Maeght

La Galerie Maeght est inaugurée avec l’exposition Henri Matisse en décembre 1945 à Paris. 
Dès 1946, Bonnard, Braque, Marchand, Rouault, Baya exposent pour la première fois à la 
galerie parisienne. En 1956, Paule et Adrien Maeght ouvrent leur propre galerie au 42, rue 
du Bac à Paris, avec une exposition d’Alberto Giacometti. La nouvelle génération d’artistes 
« Maeght » y est exposée : Kelly, Cortot, Bazaine, Derain, Tal-Coat, Palazuelo, Chillida, Ubac, 
Fiedler. Ils sont rejoints dès 1966 par Bacon, Riopelle, Tàpies, Rebeyrolle, Bury, Adami, 
Monory.
En 1964, Adrien Maeght crée l’imprimerie ARTE en plein Paris où sont réalisées depuis toutes 
les éditions Maeght. Avec plus de 12 000 titres publiés, Maeght Éditeur est reconnu comme 
le plus important éditeur de lithographies et de gravures au monde.

Aujourd’hui, la galerie et la librairie Maeght sont dirigées par Isabelle Maeght. Les expositions permettent aux visiteurs et aux 
collectionneurs de retrouver les œuvres d’artistes historiques tels Miró, Calder, Braque, Matisse, Chagall, Tàpies, Chillida... et de découvrir 
les œuvres de Gasiorowski, Rebeyrolle, Monory, Del Re, Depin, Doerflinger, Couturier, Levy. 

Programmation
Œuvres gravées, 23 novembre 2017 > 6 janvier 2018
Jean Bazaine, 11 janvier > 7 avril 2018
Françoise Huguier, 12 avril > 26 mai 2018

Jules Maeght Gallery San Francisco 
Exposition « Derrière Le Miroir », 5 octobre 2017 > 15 janvier 
2018  
L’exposition célèbre la revue d’art Derrière Le Miroir, créée par 
Aimé Maeght en 1946 et publiée sans interruption jusqu’en 
1982. À la fois catalogue d’exposition et revue, Derrière le 
Miroir se consacre exclusivement aux artistes qui exposent 
à la galerie Maeght, par des expositions personnelles ou 
collectives. Parmi eux, Georges Braque, Alexander Calder, 
Marc Chagall, Alberto Giacometti, Vassily Kandinsky, Fernand 
Léger, Henri Matisse, Joan Miró, … L’exposition invite à 
parcourir les deux cent cinquante numéros de la revue et 
découvrir les œuvres originales d’un très grand nombre 
d’artistes, écrivains et poètes.

Adresse 
42 Rue du Bac 75007 Paris

Horaires d’ouverture
Mardi au Samedi 10h à 19h

www.maeght.com

     @galeriemaeghtparis
     galeriemaeght
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