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Ce dossier d’accompagnement, spécialement conçu pour les enseignants, a été réalisé 
sous l’autorité de Jean-Louis Augé, conservateur en chef des musées de Castres, par le 
service des publics du musée Goya avec la participation de Thérèse Urroz, chargé de 
mission au Musée Goya. 
 
Il a pour objectif de mieux connaître l’exposition temporaire Malbreil et l’Espagne 
présentée du 1er mars au 2 juin 2019 et d’aider à la préparation des visites ou des ateliers. 
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Malbreil dans son atelier, décembre  2018 
 

 

2 Malbreil et l’Espagne 

 
Né à Versailles en 1953, François Malbreil a suivi une 
formation littéraire avant d’apprendre l’art de l’estampe 
à l’École des Beaux-Arts de Toulouse auprès de Louis 
Louvrier. Il fréquente les musées, copie les œuvres et 
fait son apprentissage d’une peinture résolument 
figurative à une époque où ce style artistique est loin 
d’être la tendance dominante. Dans les années 1980, 
il est un des fondateurs à Toulouse, du groupe Réel 
Peint et du Collectif Action Peinture. Ses œuvres 
traitent de sujets d’une grande diversité : paysages, 
nature, architectures, mais aussi objets du quotidien, 
personnages dans leur environnement… Plus connu 
pour ses peintures, nourries de ses voyages lointains 
du Pôle à Madagascar et des Antilles à la Réunion, 
Malbreil est également un graveur accompli.  
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses 
galeries d’art et collections publiques dont le musée 
des Abattoirs de Toulouse. 
 
François Malbreil présente à Castres, dans une exposition associant peintures et 
gravures, sa réflexion et son cheminement autour de l’Espagne et développe dans les 
trois salles les thèmes des jardins, des paysages insulaires et des objets insolites, avec 
pour singularité l’absence de toute figure humaine. 
Ses travaux récents proposent dans la première salle ses visions des jardins andalous et 
en particulier ceux de l’Alhambra à Grenade, de l’Alcazar à Cordoue et celui de la Casa 
de Pilatos à Séville. Développant dans ses gravures une technique qui lui est propre, 
Malbreil adopte un rendu « crayonné », rapide et très suggestif, parfois rehaussé à l’huile. 
Dans la seconde salle, de grands paysages peints inspirés par des séjours à Lanzarote, 
Ténérife, Gran Canaria et aux Iles Canaries sont un véritable arrêt sur image où le temps 
ne semble pas avoir de prise. 
Enfin, dans la troisième salle, François Malbreil rend hommage aux grands maîtres de la 
Nature morte espagnole du Siècle d’Or, tels que Zurbarán ou Sánchez Cotán, dont il 
détourne et réinterprète les œuvres à partir d’objets de notre quotidien. 
L’œuvre de François Malbreil est toujours une invitation réussie au voyage immobile, au 
dépaysement et à la contemplation. 
 
 
Exposition du 1 er mars au 2 juin 2019 
 



 

AUTOUR DE L’EXPOSITION  
 
 
Visite enseignant mardi 12 mars 2019 de 18h à 19h 
 
 
Rencontre avec François Malbreil 
Avec Jean-Louis Augé, Conservateur en chef des musées de la Ville de Castres 
Samedi 2 mars 2019 à 15h30  
musée Goya - musée d’art hispanique 
Entrée libre 
 
 
Conférence  
Du jardin antique au jardin andalou  
Par Jean-Louis Augé, Conservateur en chef des musées de la Ville de Castres 
Jeudi 18 avril 2019 à 18h30  
musée Goya - musée d’art hispanique 
Entrée libre 
 
Renseignements au 05 63 71 59 23/87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 textes 
 

 
MALBREIL ET L’Espagne 
 
François Malbreil a déjà été présenté au Musée Goya voici vingt-huit ans ; à l’époque 
sous le titre d’ « Années Tropiques », il nous offrait ses peintures déjà inspirées par ses 
voyages lointains dans des harmonies douces ou au contraire contrastées. 
Amoureux des paysages solitaires, de la lumière sous toutes ses formes, il n’a cessé 
depuis de parcourir notre terre comme le ferait un arpenteur devenu peintre, fréquentant 
le Pôle, l’Afrique, Madagascar et bien d’autres contrées. 
 
Il y a chez Malbreil une régulière attention pour le détail en apparence insignifiant, pour 
l’anecdote, le moment simple pétri de gestes quotidiens. Il saisit ce dernier tout comme 
Velázquez l’a fait dans les Ménines et nous le rapporte grâce à un croquis, une exquise 
qui donnera peut-être – souvent – sa pleine mesure sur la toile petite ou grande. Ce qui 
importe chez lui, dans cet univers sien, demeure le spectacle ébloui et attendri du monde 
sans omettre une certaine gravité inhérente à tout artiste véritable. 
 
Evoquer la nature fut le souci premier des peintres anciens tout en étant conscients 
qu’elle nous échappe dans sa réalité profonde, que le moindre mouvement que nous 
percevons la transforme, nous transforme en son sein. Voilà pourquoi peut être François 
Malbreil voyage-t-il autant et quand il ne le fait point, il se nourrit du moindre souvenir de 
ces derniers. On l’attend ainsi sur ce rivage, qu’il connait bien. 
 
Voilà pourquoi l’idée s’est fait jour de lui demander des œuvres sur l’Espagne, pays ami et 
proche, tant diversifié, qui était au XIXème siècle, pour les artistes français, la porte de 
l’Orient. L’Espagne et ses jardins en particulier andalous, hérités de la grande époque du 
califat de Cordoue ; l’Espagne et ses îles célèbres (Canaries, Baléares) mais aussi 
l’Espagne intimiste nourrie des natures mortes de Francisco de Zurbarán où le moindre 
objet révèle de par sa texture, sa place et sa mise en lumière une essence quasi divine. 
 
François Malbreil a accepté de relever ce défi non seulement par la peinture mais aussi 
par le biais de la gravure car il fut l’élève de Louis Louvrier à l’école des Beaux-Arts de 
Toulouse. Sa technique en ce domaine nous surprend ; elle adopte résolument un rendu 
‘’crayonné’’, rapide et très suggestif directement issu du croquis d’après nature. Il n’hésite 
pas à mettre en couleur les épreuves tirées en encre ajoutant cette alchimie précieuse et 
inhabituelle à l’effet préalable du noir sur le support de papier d’Arches. 
De la sorte nous parcourons avec lui l’Alhambra, miroir d’eau pour une sublime 
architecture, les patios de la Casa de Pilatos à Séville, peuplés de luxuriance et de 
recoins cachés dont on devine qu’ils sont un paradis de toujours, une version du rêve.  
 
Il nous faut donc, à sa suite et sans autre bruit que celui de nos pas, le suivre dans ce 
périple original ; François Malbreil s’y révèle le meilleur des guides puisque avec lui 
chemine la Poésie. Il demeure toujours quelque chose des voyages proches ou lointains. 
Ce quelque chose nourrit à jamais le voyage immobile, le songe qui n’est que songe mais 
par lequel nous vivons. 
 

Jean-Louis Augé, Conservateur en Chef des musées Goya et Jaurès 
                                                                                               Décembre 2018 

 



MALBREIL : CONTRE LA MORT A L’ŒUVRE 
 
A l’atelier comme en voyage, François Malbreil se met à l’ouvrage avant l’aube, dans la 
nuit finissante, quand la raison encore ensommeillée enfante la lumière. Contre l’universel 
dépérissement, contre la mort partout à l’œuvre, avec constance, depuis plus de quarante 
ans, il oppose son travail d’artiste. La toile et le papier se souviendront des premières 
visions qui ont enchanté ses yeux d’enfant, visions cent fois réagencées dans le grenier 
de la mémoire. D’où cette part de rêve qui habite son œuvre, même dans ses moments 
les plus réalistes. 
La putréfaction est partout dans la nature, elle corrompt la banane brunie, les figues 
bientôt moisies. Des ouvrages fabriqués de main d’homme, il ne restera pas davantage : 
le destin de ces espadrilles effilochées, de ce panier d’osier est déjà écrit. Ce crâne 
arraché à l’humus témoigne du passé autant que de l’avenir. Ses orbites noires regardent 
le visiteur-regardeur tel qu’il sera demain.  
Patrie du catholicisme le plus tragique, l’Espagne, de Zurbaran à Goya, porta à ses 
sommets l’art du memento mori, du bodegon. Comme les natures mortes d’antan, les 
compositions savantes de François Malbreil exaltent la vie, la couleur, la lumière pour 
mieux dire l’éphémère. Vanités.   
Bien avant que l’Espagne ne fût l’Espagne, homos sapiens y laissa sa marque dans le 
paysage comme dans la pierre. Traces fragiles – ni le bronze ni le marbre ne sont assurés 
de l’éternité. Du noble parc jadis ordonné autour de statues et de colonnes fabuleuses ne 
subsiste qu’une jungle où s’épanouissent sous un ciel bleu uni toutes les nuances du vert. 
La peinture fait œuvre de sépulture. Elle sera la dernière demeure de ces espadrilles de 
corde, de cet escalier étroit colonisé par des herbes folles flamboyantes de toutes les 
couleurs du désir. 
L’art de Malbreil frémit de la rencontre entre l’ordre humain, géométrique, rationnel, 
prévisible jusque dans ses courbes, avec le désordre foisonnant de la nature sous la 
lumière changeante du jour, improbable de la nuit. Confrontation brutale quand la nature 
policée et le soleil implacable prennent l’avantage. Mariage d’amour lorsque l’ombre le 
dispute à la lumière, remue la surface plane d’un mur jaune, caresse – en hommage à 
Goya – le pelage roux d’un chien assoupi, la joue d’un jeune dormeur. Habité par le 
sentiment de la perte, Malbreil n’oppose au gouffre que la puissance de l’art.  
 

Anne Bunswic, écrivaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 sélection d’œuvres 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Alhambra 2, Grenade, 2018 
Huile sur toile, diam 30 cm 

L’Alcazar 2, 2018 
Huile sur toile, 16 x 24 cm 

 

Casa de Pilatos, Séville, 2019 
gravure rehaussée à l'huile, 35x49,5 cm 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de Pilatos, symétrie, Séville, 2018 
Huile sur toile, 24x41 cm 

Jardin de la Conception, la Nymphe Fontaine, Malaga, 2018 
Vernis mou et aquatinte, 25 x 31 cm 
 



 

 

 
Ténérife, une maison en bord de mer, 1991 
Huile sur toile, 97 x 130 cm 
 

Miró s’invite, 2018 
Huile sur papier marouflé, 33 x 41 cm 
 



5 les techniques de la 

gravure 

Le mot estampe est un terme générique qui désigne u ne image ou un texte 
imprimés,  généralement sur papier, à partir d’un support gravé ou dessiné. Le terme 
gravure est fréquemment utilisé à tort pour désigne r toute œuvre imprimée . La 
fabrication d’une estampe se passe en 2 temps : la préparation de la matrice et 
l’impression sur papier. Certaines techniques comme la sérigraphie ou l’héliogravure 
peuvent nécessiter un support photosensible.  
Les techniques dans l’ordre alphabétique : Source : André Béguin, Dictionnaire de 
l’Estampe. 
 
AQUATINTE  
Procédé de gravure en creux sur métal qui fait partie de la technique à l’eau-forte. Il vise à obtenir, 
au lieu de traits ou de taches, des creux en points plus ou moins fins et qui, par leur 
rapprochement et leur profondeur, donnent l’impression de teintes. 
L’aquatinte s’apparente, sur le plan de l’aspect, au dessin au lavis ou à l’aquarelle. A son origine, 
d’ailleurs, le procédé fut nommé gravure en manière de lavis. Les creux en pointillés sont obtenus 
à l’aide d’un grainage, réalisé en laissant tomber sur la plaque des grains de résine ou de bitume 
et en cuisant ceux-ci afin qu’ils adhérent au métal, lequel, plongé dans un bain de morsure, sera 
creusé entre les grains; les creux donneront les teintes. Le saupoudrage du grain peut être 
effectué à la main ou dans une boîte à grain. 
 
BOIS / XYLOGRAPHIE  
La plus ancienne des techniques de gravure. Après avoir tracé un dessin sur une plaque de bois, 
on en isole les lignes en creusant autour, à l’aide d’un canif : c’est le détourage. Puis, on évide les 
parties qui doivent rester blanches à l’impression : c’est le champlevage, d’où le nom de gravure 
en champlevage exécutée sur bois, dit de fil, que l’on doit graver dans le sens des fibres. 
Vers la fin du XVIIIe siècle, on mit au point une autre forme de gravure sur bois, dit de bout, 
exécutée sur une planche constitué de bois assemblés, très durs, formant une surface pouvant 
être travaillée dans tous les sens et avec le burin, ce qui permet des tailles beaucoup plus fines à 
la manière de la gravure sur métal. La gravure sur bois peut être en couleur, si l’on utilise 
plusieurs plaques dont les parties encrées sont juxtaposées ou superposées. Dans tous les cas, 
l’encre – grasse depuis le milieu du XVe siècle pour la gravure occidentale, à l’eau pour la gravure 
à la japonaise traditionnelle – est appliquée sur le relief et le papier est pressé contre le bois 
encré, avec la main, un frotton, un baren, un plioir ou à l’aide d’une presse typographique. 
 
BURIN 
L’une des plus belles et des plus difficiles techniques de gravure en creux sur métal. Elle date du 
XVe siècle et est issue de l’orfèvrerie, dont elle a conservé des outils. Le principal de ceux-ci, le 
burin, lame de section carrée ou losange pourvue d’une manche, est poussé par la main qui le 
serre à l’intérieur de la paume, à la différence de la pointe sèche qui est tenue comme un crayon. 
Le burin doit être impeccablement aiguisé; son bout forme un biseau dont la pointe pénètre dans 
le métal et forme une taille plus ou moins profonde en déroulant un copeau devant celle-ci. Les 
tailles sont nettes et précises, mais la difficulté consiste à bien maîtriser le mouvement qui les 
conduit, en particulier pour les tailles en courbes, car ce n’est pas le burin qui tourne mais la 
plaque elle-même, souvent posée sur un coussin. On travaille généralement sur cuivre, mais sur 
acier pour le timbre. L’impression se fait sur la presse à taille-douce après encrage des creux et 
essuyage méticuleux des surfaces, le papier humidifié venant se gaufrer dans les tailles et se 
charger de l’encre. On constate au grossissement un léger relief des tailles imprimées sur le 



papier, qui n’est pas celui de l’encre mais celui du papier, car l’impression d’une plaque non 
encrée provoque le même aspect. Traditionnellement, les tailles de la gravure au burin doivent 
être rigoureusement parallèles et suivre le relief des formes représentées. 
 
CARBORUNDUM  
Siliciure de carbone utilisé comme abrasif et dans la technique mise au point par Henri Goetz ; 
pour cette dernière, on fait adhérer de la poudre de Carborundum sur la plaque, afin de créer un 
grain susceptible de retenir l’encre à l’impression. 
 
CLICHÉ SUR VERRE 
Nommé aussi cliché-verre, cliché-glace, autographie photographique, héliotypie, cristallographie, 
photocalque, il s’agit d’un cliché photographique, réalisé manuellement par l’artiste sur une plaque 
de verre peinte en blanc et posée sur un support noir, de telle sorte que le trait gravé sur la 
couche de peinture fasse apparaître la ligne noire du dessin. Ce cliché est négatif et l’image est 
obtenue par la technique photographique classique sur papier sensible. 
 
COLLAGRAPHIE  
Assemblage de divers objets ou matières sur une plaque à l’aide d’une colle et, en particulier, de 
la colle de type vinylique (colle à bois), qui présente la particularité d’être très résistante, de bien 
supporter la pression et de sécher vite. Les planches constituées par ces collages peuvent être 
imprimées soit en creux soit en relief, mais elles s’apparentent plutôt aux techniques de taille-
douce libres. 
 
EAU-FORTE 
L’une des grandes techniques de la gravure sur métal en creux. 
Le principe consiste à protéger une plaque avec un vernis, à gratter ce vernis à l’aide d’une pointe 
ou d’un solvant et à attaquer ensuite les parties découvertes avec un mordant contenant un acide 
(l’aqua fortis des alchimistes était l’acide nitrique) ou un sel (chlorure ferrique), afin de les creuser. 
L’encre sera déposée dans les creux et les parties en surface seront essuyées pour l’impression, 
les premières correspondant aux noirs et les secondes aux blancs. 
 
GAUFRAGE  
Le gaufrage est un procédé d’impression destiné à donner à la matière imprimée des creux 
accentués, soit par pression de forts reliefs, soit en modelant dans des creux un papier humidifié. 
 
HÉLIOGRAVURE  
Dite souvent hélio, c’est l’une des trois grandes techniques d’impression industrielle avec la 
typographie et l’offset. L’héliogravure est dérivée du procédé de gravure à l’eau-forte dit aquatinte. 
C’est son application industrielle; elle utilise des moyens photomécaniques. 
 
LINOGRAVURE  
Dérivée de la gravure sur bois, la gravure sur linoleum a pourtant sa technique et son caractère 
propre. Ses effets sont beaucoup plus souples du fait de la facilité de sa taille. 
On grave avec les mêmes outils que pour le bois (canif, ciseaux, gouges, échoppes diverses en 
U, en V ou en pointe) ou avec de petites plumes métalliques de diverses formes. 
 
LITHOGRAPHIE  
L’une des trois grandes techniques anciennes de l’estampe, avec le bois gravé et la gravure sur 
métal. Elle date du début du XIXe siècle. 
Son principe repose sur le phénomène de la répulsion de l’eau pour l’huile et inversement. 
On dessine, on écrit ou l’on peint sur une pierre avec une encre grasse qui s’accroche à celle-ci et 
la pénètre. Toutes les parties ainsi enduites de gras accepteront le gras de l’encre d’impression, 
cependant que toutes les autres parties – à condition qu’elles soient mouillées – le refuseront. 
Ainsi le papier pressé sur la pierre mouillée et encrée recevra l’impression de l’image tracée par le 
dessinateur. Pour cette impression, il faut une certaine préparation de la pierre; d’abord avant le 
dessin (grainage pour le crayon, polissage pour l’encre), puis après le dessin, afin de fixer celui-ci 



et de rendre les parties non encrées imperméables (solution de gomme arabique et d’acide 
nitrique). On peut, pour les tracés courants, remplacer la pierre – qui est lourde – par le zinc et l’on 
peut également, pour plus de commodité, dessiner sur un papier-report, dont le tracé sera 
transporté sur la pierre par pression. La pierre peut encore être gravée et imprimée selon la même 
méthode que pour une pierre plate. L’impression aura alors un léger relief. L’offset est le dérivé de 
la lithographie. 
 
MANIÈRE NOIRE 
Encore nommée mezzotinte, mezzo-tinto ou gravure noire, c’est un procédé de gravure en creux 
sur métal, généralement sur cuivre. Le travail s’effectue en deux temps. On commence par grainer 
la plaque, à l’aide d’un berceau, forte lame rainurée terminée en biseau, qui appuyée 
verticalement et balancée d’un côté sur l’autre, provoque une ligne en pointillés. En croisant les 
lignes, on obtient un grain qui, encré et imprimé, donnerait une surface toute noire. La seconde 
étape de la gravure consiste à supprimer le grain à certains endroits du dessin, afin de retrouver 
des gris et des blancs, en grattant et en repolissant le métal. Cette technique permet d’obtenir des 
nuances extrêmement délicates. Le grainage est une opération qui demande de la méthode et de 
la patience. 
 
MONOTYPE 
Estampe dont la technique s’apparente à la peinture. Dans un premier temps, l’artiste peint sur 
une plaque de verre ou de métal de la même manière qu’il peindrait sur une toile. Un papier est 
ensuite posé sur cette peinture avant son séchage et une pression est donnée, soit 
manuellement, soit avec une presse. L’encre ou la peinture, en se reportant sur le papier, fournit 
une impression, évidemment dans le sens inverse de l’original. On n’obtient guère qu’une seule 
impression, d’où le nom. 
 
POCHOIR 
Technique de découpe d’une feuille de zinc de 1/10 de millimètre. Le pochoir est ensuite appliqué 
en repérage sur le papier. Un pochoir est mesuré pour chaque couleur ou chaque ton. La couleur, 
aquarelle, encre de Chine ou lavis, est appliquée au moyen d’une brosse. 
 
POINTE SÈCHE 
Technique de gravure en creux sur métal, pratiquée le plus souvent sur cuivre, mais qui convient 
aussi très bien pour l’acier. On travaille avec une pointe sèche, lame en acier dur très 
soigneusement affûtée, dont il existe plusieurs modèles selon les tailles que l’on désire obtenir. On 
dessine sur la plaque comme avec un crayon sur du papier, avec cette réserve que l’on doit 
entamer le métal plus ou moins profondément. L’outil, en creusant, laisse, de part et d’autre du 
trait, des petits bourrelets, les barbes. Celles-ci peuvent être supprimées ou conservées ; dans ce 
dernier cas, le trait ressortira à l’impression légèrement baveux, car l’encre s’accrochera aux 
barbes. Les barbes rendent la gravure assez fragile, car, au bout de plusieurs impressions, elles 
tendront à s’aplatir, ce qui changera l’aspect de la planche. Pour éviter ce tassement, on renforce 
le cuivre gravé à la pointe sèche par l’aciérage, dépôt d’une mince pellicule de fer à sa surface. 
 
GRAVURE AU SUCRE  
Avec de l’encre de Chine saturée de sucre, on peint sur une plaque de métal dégraissé. Après 
séchage de cette application, on vernit la surface de la plaque. Le vernis étant sec, la plaque est 
plongée dans un bain d’eau et le sucre, humidifié, fait alors sauter le vernis aux endroits peints, 
laissant le métal à nu, prêt à être mordu. 
 
SÉRIGRAPHIE 
Méthode d’impression dérivant du pochoir. L’élément d’impression est un écran constitué d’un 
cadre en bois ou en métal, tendu d’un tissu qui était primitivement en soie, d’où le nom de 
sérigraphie, et qui est maintenant en tissu synthétique ou, parfois mais rarement, métallique. Le 
principe consiste à laisser libres certaines parties des mailles du tissu et à obstruer les autres afin 
que l’encre ne traverse l’écran qu’aux endroits qui correspondent à l’image. L’écran est placé sur 
une table ou base d’impression et se soulève, afin que l’on puisse placer et retirer le papier, celui-
ci étant placé contre les taquets pour que les marges soient toujours semblables. 



L’image peut être réalisée soit manuellement, soit par les méthodes photographiques après 
sensibilisation de l’écran. Lors de l’impression, l’encre est placée en haut de l’écran qui constitue 
une cuvette, l’écran est abaissé et l’encre est raclée à la surface du tissu, à l’aide d’une racle ou 
raclette, de sorte qu’elle est obligée de traverser les endroits ouverts du tissu et qu’elle vient 
s’imprimer sur le support. L’écran est ensuite relevé, le papier retiré, une autre feuille placée, etc. 
Pour la préparation de l’écran, on emploie le bouche-pores, afin de boucher les mailles ou des 
films adhésifs. Lorsque l’impression est entièrement terminée, on lave l’écran afin de le récupérer 
pour une autre préparation. 
 
TYPOGRAPHIE 
La première des grandes techniques d’impression (milieu du XVe siècle). 
Son principe est l’encrage de la surface en relief de l’élément d’impression, soit forme avec ses 
caractères mobiles, soit planche de bois gravée en relief, soit cliché en métal au trait ou en 
similigravure. 
 
VERNIS MOU / MANIERE DE CRAYON  
Procédé de gravure en creux sur métal destiné à donner, à l’impression, l’aspect d’un dessin au 
crayon. Il se pratique à l’aide de roulettes à grains qui entament le métal sous forme de petits 
points plus ou moins réguliers. 
Le procédé au vernis mou permet aussi de se rapprocher du caractère du crayon. Dans ce cas, la 
plaque, enduite d’un vernis dont la composition le maintient dans un état de mollesse relative, est 
recouverte d’un papier sur lequel on dessine avec un crayon. La pression de la mine faisant 
adhérer le vernis mou au verso du papier, le métal est mis à nu à l’endroit du dessin; il ne reste 
plus qu’à le mordre. 
 
Cet article est extrait du site www.matrice.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 propositions 

pédagogiques 

La place de François Malbreil dans l’histoire de l’ art moderne et contemporain 
 
Mots clés : figuration, peinture, réel, gestuelle.  
Malbreil est un artiste qui revendique la peinture et sa forme figurative. Ses œuvres 
représentent quelque chose de concret : paysage, être humain, objet (crâne, chaudron…), 
scène de genre, architecture ou autre. Chez lui, le sujet est réel, la représentation est 
ressemblante. Contrairement à la Figuration Libre1, Malbreil ne puise pas dans la BD, la 
science-fiction, la publicité, les séries TV, le rock, le punk ainsi que l’environnement des 
grandes villes modernes. C’est le réel qui le questionne, qui nourrit ses sujets. Cette 
posture le conduit à créer un groupe artistique nommé Réel peint  ainsi qu’un collectif 
intitulé Action-Peinture, dans les années 80.  
Action-peinture est le détournement d’un vocable proposé par Harold Rosenberg, l’un des 
théoriciens de l’Expressionnisme Abstrait2 qui a créé l’Action-Painting. Il s’agit d’une 
peinture gestuelle dans laquelle l’acte de peindre est le produit complexe entre le corps de 
l’artiste et les différentes composantes plastiques (format, outils, matière).  
Dans l’art contemporain « l’action » assimile l’artiste à un « acteur ». Chez Malbreil l’action 
est dans la revendication d’une peinture figurative. Ces cadrages semblent 
photographiques car ses œuvres proposent des vues d’ensemble, des vues rapprochées 
et des gros plans tel des détails. Les éléments picturaux représentés dans le champ 
convoquent le hors champ car ils se prolongent au-delà des bords du cadre (salle 1 et 2). 
 
Mots clés : nature morte, appropriation, citation, distanciation. 
Dans la salle 3, l’artiste s’approprie les natures mortes de Zurbarán3 en utilisant des objets 
de son quotidien. Cette redéfinition de l’objet propose une réactualisation d’un genre en 
peinture qui est la nature morte. A travers cette appropriation, Malbreil utilise l’art de la 
citation. Cette pratique permet de varier les effets de distanciation vis à vis d’un contexte 
iconographique, qui détermine un état socio-culturel.  
« Le geste d’appropriation est l’agent absolu de la métamorphose, le catalyseur de la 
révolution du regard ». (propos de Pierre Restany.)  
Pour comprendre cette citation il suffit de se pencher sur la démarche artistique de Roy 
Lichtenstein qui détourne des images de la BD : « J’utilise le travail graphique des autres, 
plutôt que la nature. C’est mon motif, plutôt un outil que quelque chose d’autre. Je n’y 
touche pas, mais je crée une œuvre qui m’est propre dans un style qui m’est propre. »4 
Ce dernier définit l’appropriation en tant que « prototype classique pour décrire une 
émotion5 ». 
On retrouve cette capacité à distancier dans les œuvres du Nouveau Réalisme. L’objet 
                                        
1 Mouvement artistique apparu en France et à New York dans les années 1980. Caractérisé par la spontanéité dans la 
création avec une volonté de démocratiser l’art. 
Quelques noms : Jean Michel Basquiat, Robert Combas, Hervé Di Rosa, Keith Haring, François Boisrond, Jean Michel 
Alberola…  
2 Harold Rosenberg et Clement Greenberg sont les principaux théoriciens du mouvement qui débute fin des années 1940 
jusqu’en 1950 aux Etats Unis.  
3 Artiste espagnol du XVIIème siècle  
4 Propos de Roy Lichtenstein, Petit dictionnaire des artistes contemporains, p.157 
5 Ibid 



n’est plus représenté, il est présenté. C’est de réalité dont il est question. C’est le critique 
d’art Pierre Restany qui a lancé le terme Nouveau Réalisme en 1960 (Manifeste du 16 
octobre 1960). Le 27 octobre, il fondait le groupe artistique du même nom au domicile 
d’Yves Klein. Ce dernier avait perçu un dénominateur commun à travers les démarches 
artistiques de différents artistes : « un geste fondamental d’appropriation ».6 
Ce sont ces Approches variées et ces nouvelles perceptions du réel que l’on retrouve 
dans les pinceaux vivants de Yves Klein, dans les accumulations d’Arman, les 
compressions de César, les empaquetages de Christo, les affiches lacérées de Hains, 
Rotella et Villeglé, les tableaux pièges de Spoerri, les assemblages de Raysse, les 
machines à peindre de Tinguely et les personnages de Niki de Saint Phalle.  
 

  
 

Première expérience des 
"pinceaux vivants", Yves Klein 
appartement de Robert Godet, île 
Saint-Louis, Paris, 1958 - Photo : 
© Tous droits réservés 

 

Swatchmania, Arman, 1992 
Accumulation, 1000 x 900 x 60 mm, 
Montres dans une boîte en plexiglass, 
Photo: © François Fernandez Page: 
© Fondation A.R.M.A.N. (Marc 
Moreau) 

Dawn, 1995 
Résine polyester peinte 
140.3 x 115 x 61 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                        
6 Ibid 

Le Pont Neuf à Paris – Christo, 1985 
40 000 m2 de toile qui change d'aspect selon le niveau du soleil 
dans le ciel, 12 tonnes de câbles d'acier 



Histoire des arts et propositions interdisciplinair es et transversales 
La mise en espace des œuvres de l’artiste a été réalisée par Monsieur Jean-Louis Augé, 
conservateur7 en chef des musées Goya et Jaurès. La sélection des œuvres de chaque 
salle a permis d’attribuer un titre à chacune : Dans les jardins d’Espagne, Lumière des 
îles, Memoriae.  
 
Dans la salle 1 , se trouvent des représentations des jardins de l’Alhambra : ce sont des 
peintures à l’huile aux formats de très petites dimensions. Parmi ces tableaux, l’un est 
reconnaissable, il a été choisi pour concevoir l’affiche de l’exposition. On le croise dans les 
rues de la ville sur les panneaux d’affichage publics. Le format de l’affiche est dix fois plus 
grand que l’original !  
 
Proposition pédagogique  : à partir de l’affiche de l’exposition, préparation en amont de 
la visite pour solliciter chez les élèves l’étonnement face à l’original.  
 
En français : « L’affiche publicitaire, un écrit si ngulier ». 
Construction d’une description de cette affiche par l’expression écrite. Dégager ensuite 
des éléments de sens : choix du lettrage (typographie : forme des lettres, taille, épaisseur, 
couleur …), lien image-texte (les fonctions de l’affiche, support de communication, quel 
message veut-on transmettre)…. 
 
Dans la salle 2 , l’ensemble des œuvres est constitué de peintures de grand format. 
Changement d’échelle pour un sujet différent, les paysages insulaires. L’ensemble s’inscrit 
dans un genre classique en peinture, celui du paysage.   
 
Propositions pédagogiques  : la découverte d’un ailleurs, d’une autre terre, à travers le 
voyage. 
 
En géographie : « Présenter autrement, le voyage im aginaire ».  
On proposera aux élèves de réaliser un travail collectif. Il s’agira d’identifier sur la toile les 
objets représentés (signes plastiques : cailloux noirs de lave, sable, buisson vert, arbre 
vert, architectures, routes goudronnées, lignes de signalisation…), de localiser le lieu 
représenté par l’artiste à partir de la lecture du cartel (objet scientifique proposé par le 
musée qui permet de communiquer au visiteur les caractéristiques de l’œuvre :  le nom de 
l’artiste, le titre de l’œuvre, le format, la technique utilisée, le support, le lieu de 
conservation de l’œuvre, et parfois un numéro d’inventaire). A partir d’une carte 
géographique on pourra demander à chaque groupe de localiser graphiquement le 
paysage peint par l’artiste et de mettre en forme les recherches sous forme d’une affiche 
de voyage (Noter au tableau le vocabulaire spécifique utilisé : cartel, caractéristiques de 
l’œuvre, technique, format, support, …). Il serait intéressant d’approfondir ce travail par 
une recherche documentaire sur les modes de vies des insulaires dont Malbreil peint les 
paysages (Ténérife, Majorque et Canaries). 
 
Références artistiques complémentaires :  
L’artiste, la carte et le territoire : détourner et retourner les représentations  
(Elsa Vivant, Burcu Ozdirlik et Nadia Arab, https://journals.openedition.org/belgeo/13286) 
(Art et cartographie, Scoop.ithttps://www.scoop.it/topic/art-et-cartographie …) 
 
                                        
7 Un conservateur de musée constitue ou enrichit le patrimoine du musée. Les conservateurs « exercent des 
responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre 
en valeur et faire connaître le patrimoine ». Ils ont une activité administrative et scientifique.  
 



En arts plastiques : « Traces de paysages ». 
Par groupe de deux, il s’agira de partir à la recherche de traces dans l’enceinte de 
l’établissement. Puis en utilisant la technique du frottage et munis de papiers de différents 
aspects (fin, épais, journal, calque, soie …) et d’un crayon à papier, les élèves collecteront 
ces traces, mémoires de l’école, du collège ou du lycée. Il sera utile d’indiquer une 
légende sous chaque trace (nom du lieu par exemple).  
Mise en commun : affichage des frottages en fonction des lieux - Définir le vocabulaire 
spécifique : support, outil, gestuelle - Comprendre que la trace obtenue est non seulement 
fonction de la nature du support (papier fin, glacé,…) mais aussi de l’outil utilisé et de sa 
gestuelle (appuyer, repasser …) - Comprendre aussi que le choix du support et de la 
technique orientent la réponse plastique. Choix qu’opère l’artiste … 
 
Références complémentaires :  
Frottages de Max Ernst (dessins au crayon, peinture de paysage « Forêt ») - Frottages de 
Pierre Alechinsky… 
 

  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Forêt et soleil, Max Ernst, 1931 
frottage sur papier 

Passerelle, Pierre Alechinsky, 1986  
Pierre Alechinsky dans son atelier : collection de 
bouches d'égout estampées puis marouflées sur la 
toile pour créer une marge 

Alighiero Boetti, Série Mappa, broderie, 1979. 

« Lors d'un voyage en Afghanistan en 1971, il 
découvre les traditions des tisserands de ce pays. Il 
confie alors, à des femmes afghanes, la confection 
de tapis-tableaux, comme la série 
des Mappa [Cartes]. Cette démarche traduit 
l’engagement politique de l’artiste et sa conception 
de l’œuvre, fondée sur l’effacement de sa 
subjectivité au profit d’une collaboration extérieure. 
« Pour moi, le travail de la Mappa brodée est l'idéal 
de la beauté. Pour ce travail, je n'ai rien fait, rien 
choisi, en ce sens que : Le monde est fait comme il 
est, non pas comme je l'ai conçu (…) ; lorsque l'idée 
de base, le concept, émerge, tout le reste ne 
nécessite pas de choix ». Propos issus du livre 
Mappa de Luca Cerizza, Afterall Books, 2008. 



 
Dans la salle 3 , les œuvres présentent des portraits d’objets peints, gravés, ou bien les 
deux à la fois. L’artiste propose un arrêt intemporel sur l’image.  
Mais quels sont ces objets ? Pouvons-nous les identifier ?  
Ce que l’on sait c’est que l’artiste a choisi de relier son propos à l’un des plus grands 
maîtres de la nature morte espagnol Francisco Zurbaran. 
Cette « méthode » s’appelle l’art de la citation8, certains éléments de l’œuvre permettent 
de reconnaître la source des images.  
Ici on peut se demander quel rapport existe entre une nature morte de Malbreil et une 
nature morte de Zurbaran9 ? 
 
 ° réfléchir au genre de « la nature morte » et à travers elle, le statut de l’objet. 
 ° s’interroger sur la peinture elle-même, son propos, ses outils, ses supports, ses 
techniques, ses gestes, sa matérialité. 
 ° rappeler que la copie est un procédé ancien et toujours d’actualité que tous les 
artistes pratiquent pour apprendre le métier de peintre, de sculpteur… Aujourd’hui encore, 
les étudiants en écoles d’art commencent leur apprentissage par la copie de chefs 
d’œuvres de musées. On observe, puis on reproduit un objet, un drapé, un paysage, on 
apprend à réaliser la transparence du cristal, de l’eau, la lumière dans le ciel… 
C’est grâce à ce travail long et difficile que l’on se familiarise avec les différents styles, que 
l’on peut comprendre une solution à un problème technique, que l’on peut aborder un 
sujet de manière singulière. 
 
 

 
 
Mots clés :  copie, métier, citation. 
 
Citations dans l’histoire de l’art  : 
Le Déjeuner sur l’herbe de Manet (1863) (1) - Le Déjeuner sur l’herbe  de Monet (1865-
1866) (2) / Modèle : Le Concert champêtre  de Titien (vers 1509) (3) - Appropriation 100 
ans plus tard : Le Déjeuner sur l’herbe  d’Alain Jacquet (1964) (4) - Déjeuner sous 
l’herbe  de Spoerri (1983) (5).  
 
                                        
8 « La pratique de la citation permet de varier les effets de distanciation vis-à-vis d’un contexte iconographique 
reflétant un état socio-culturel déterminé. Elle permet d’interroger des principes de fonctionnement ou des systèmes de 
référence qui ne sont évidents qu’en apparence », In Jean Yves Bosseur : Vocabulaire des arts plastiques du XX siècle, 
p.43  
9 Francisco de Zurbaran (1598-1664) / Peintre marqué au départ par la peinture de Caravage (1571-1610), il évolue par 
la suite vers le maniérisme italien.   

Francisco de Zurbaran, Tasses et vases, vers 
1633, 46x84 cm. 



(1) (2) (3)  
 

(4) (5) 
 
Idée : La Joconde (1503) de Léonard de Vinci / Appropriation : LHOOQ (1919) de Marcel 
Duchamp (parodie) / Installation de Robert Filloux : La Joconde est dans l’escalier 
(1968), El Tres de Mayo  de Francisco de Goya (1814) / Appropriation L’Exécution de 
Maximilien  de Manet (1868-1869) / Appropriation Massacre en Corée  de Picasso (1951) 
 
 
 
Propositions pédagogiques  :  
 
Incitation :  « L’objet reflet du temps, d’un temps ».  
 
En langues : découverte d’un vocabulaire spécifique à travers les objets choisis. 
Convoquer l’écrit en travaillant la description des objets (couleurs, formes, arrière plan,…) 
 
En français :  sous forme d’ateliers d’écriture, imaginer le quotidien de l’objet choisi dans 
les œuvres de la salle 3 / Proposer un travail d’écriture poétique sur les objets – on peut 
s’inspirer des poèmes de Francis Ponge. 
 
En histoire :  construire un petit lexique (croquis accompagné d’une fiche d’identité) à 
partir des objets qui composent les natures mortes de l’artiste Malbreil. Effectuer une 
recherche documentaire à partir des objets choisis (lieu de fabrication, matériaux utilisés, 
…légendes, histoires liées à l’objet, dates de création, autre … 
  
Références complémentaires : Arman et ses collections, (photo du tableau Masques à gaz 
de 14-18) / Long term parking (cadillac/ symbole d’une époque, d’un pays) 
 
 



      

 
 
Bibliographie :  
Robert Atkins, Petit lexique de l’art contemporain, édition Abbeville, Paris, 1992. 
Jean Yves Boisseur, Vocabulaire des arts plastiques du XX° siècle, Paris, 1994. 
Elisabeth Couturier, L’art contemporain, mode d’emploi, édition Filipacchi, Paris, 2004. 
Alain Jaubert, Valérie Lagier, Dominique Moncond’huy, Henri Scepi, L’art pris au mot, Gallimard, Paris, 2007.  
Lee Cheshire, Dates clés de l’Histoire de l’Art, Flammarion l’art en poche, Paris, 2018. 
Amy Dempsey, Art contemporain, Flammarion l’art en poche, Paris, 2018. 
Susan Woodford, Apprendre à lire les images, Flammarion l’art en poche, Paris, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home sweet home II, Arman, 1960     
Accumulation, 1300 x 1500 x 250 mm  
Masques à gaz dans une boîte 
 

Long term parking, Arman, 1982 
Accumulation de 59 voitures dans 1600 tonnes de 
béton, 19500 x 6096 x 6096 mm installée à Jouy en 
Josas (France) 



7 la visite-atelier 
 

 

 

 
Au cours de la visite de l’exposition, une attention sera portée sur les différents plans qui 
composent les œuvres, la perspective, mais aussi, la nature, le paysage tropical, les 
végétaux... 
 
Dans l'atelier, sur toute la surface d’une plaque de plexiglas, les enfants réaliseront un 
aplat d'encre. Puis à l'aide de spatules et de cotons tiges, par soustraction de la matière, 
ils devront réaliser un paysage selon les règles du dégradé et de la perspective. 
 
Pour les CM1 et CM2, un cadre en carton sera proposé en plus, afin de choisir le point de 
vue à exploiter, et intervenir dessus avec l'encre et les pastels secs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 biographie 
 

 
EXPOSITIONS PERSONNELLES  

 
2018    Espace d’Art Contemporain, BEDARIEUX - Antipodes 2 
2017    Le Carmel, TARBES - Antipodes 
             Les Estivales de Lagorre, SEIX - 14 toiles sous le regard de Mariane 
2016    Côté jardin, ANTANANARIVO - MADAGASCAR - L’Isle inspirée 

Les Olivétains, SAINT-BERTRAND DE COMMINGES - Moderne Cythère 
              La Galerie Cachée, MIREPOIX - Madagascar 
             Le Potager, SIGEAN - Miscellanous 
2015    Château de Racan, LA ROCHE RACAN - Cargos et rollers 
             Espace croix Baragnon, TOULOUSE - Histoire Naturelle 
2014    Médiathèque, TOURNEFEUILLE - Peindre le monde 
2013    Château-musée du Cayla,  ANDILLAC - L’incertitude des confins 
             Librairie galerie Emmanuel Lhermitte, PARIS - Peindre le monde  
            Collège Lakanal, FOIX - A l’ombre des volcans 
2012    Yacht Club, PARIS - Iles, Continents 
2011    Librairie Ombres Blanches - TOULOUSE - Climats 1981/2011 
2010    Librairies Ombres Blanches,  TOULOUSE - Noir Afrique 
2009    Bag, TOULOUSE - Le bleu du ciel 
             Galerie Shad, TOULOUSE - Soleil Bleu 
2008    Galerie Khephren, SAINT PIERRE - LA REUNION - Hors l’Océan 
             Maison Guichard, MARCIAC - D’un océan l’Autre 
             Yacht Club, PARIS - Trans-Golf 
             Espace Cathare, QUILLAN 
2007    Espace Riquet, BEZIERS - Océan Sud 
2004    Muséum d’Histoire Naturelle, SAINT DENIS - REUNION  
             Les oiseaux de la Réunion 
2003    Musée Despiau-Wlérick, MONT DE MARSSAN - Des pas dans le sable 
             Espace Privat, TOULOUSE - Une saison malgache 
2002    Galerie Kephren,  SAINT-PIERRE - LA REUNION - 21° Sud 
             Médiathèque, TOURNEFEUILLE - Flux et Reflux 
2001    Musée National de la Marine, ROCHEFORT - Terre Australes et 

Antarctiques. L’extrémité du monde 
              Galerie de la Daurade, TOULOUSE - Tours et Détours 
2000    Musée de la Marine, BREST - Terres Australes. L’extrémité du monde 
             Musée des Beaux-Arts, GAILLAC - Tour d’horizon 
             Galerie Kephren, SAINT-PIERRE - LA REUNION - Orient 
1999    Galerie Bruno Delarue, ETRETAT - Littoral Nord 
             Espace Apollo, MAZAMET - Terres Australes 
1998    Galerie Jean-Luc Vialard, TOULOUSE - Sang mêlé 
             Galerie Kephren, SAINT-PIERRE - LA REUNION - Le goût de la vie 
1997    Hôtel d’Assézat-Fondation Bemberg, TOULOUSE - Outremer 
             Galerie du Cadre Noir, SAINT-DENIS - LA REUNION - Azur 

O.D.C Théâtre Champ Fleuri – SAINT-DENIS – LA REUNION – Bleu Indien 
 
1995    Espace Croix Baragnon, TOULOUSE - Figures 
             Arte, STRASBOURG - Jours Heureux 



1995           Musée Bonnat, Le Carré, BAYONNE - Exotiques Parallèles 
1993    Musée Ingres, MONTAUBAN - Lumières Captives 
             Musée des Augustins, TOULOUSE - Lumières Captives 
1992    Foyer Rural, SAMATAN - Transports 
             Théâtre de la Digue, TOULOUSE - Station-service 
1991    Musée Goya, CASTRES - Années Tropiques 
1990    Espace des Arts, COLOMIERS - Lux tropica 
1989    Centre Claudius-Régaud, TOULOUSE - Palmiers et autres 
1988    Odyssud, BLAGNAC - Tropiques Nord 82-87 
             Librairies Ombres Blanches, TOULOUSE - Un si bel été 
1985    Centre Léonard-de-Vinci, TOULOUSE - Caraïbes & Co 
             Librairies Ombres blanches, TOULOUSE - Dessins 
1983    Galerie Protée, TOULOUSE - Paysages  
 

 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
 
2018    Frac Midi Pyrénées, FRONTON - A l’œuvre 

Musée Raymond Lafage, L’ISLE SUR TARN - 4éme Triennale de la gravure 
en taille-douce 

2017     Bibliothèque Municipale, TOULOUSE - La couleur de nos songes 
             Frac Midi Pyrénées, TOULOUSE - Corps à cœur 
             Frac Midi Pyrénées, RIEUPEYROUX - Face à Face 
2016     Musée Raymond Lafage, L’ISLE SUR TARN - Livres d’Artiste 
            Bibliothèque Municipale de Toulouse, TOULOUSE - Estampadura 
             Frac Midi Pyrénées, AUCH - Le paysage 
             Frac Midi Pyrénées, TOULOUSE - Au(x) lieu(x) de vie 
             Frac Midi Pyrénées, AGDE - Entre terre et mer 
2015     Espace Croix Baragnon, TOULOUSE - Histoire Naturelle 
             Frac Midi Pyrénées, TOULOUSE - Corps et graphies 
            Frac Midi Pyrénées, SAINT GIRONS - Années scolaire 2014-2015 
2013     Salon Paje (s), PARIS - Atelier de la Guinguette 
            Galerie Lacardie,  CAJARC -  Estampadura 
             Abbay Ecole, SOREZE - Deuxième triennale de l’estampe européenne    
            (Estampadura) 
             Caserne Niel, TOULOUSE - l’Estempe dans tous ses états 

(Estampadura) 
2012    VILLENEUVE TOLOSANE, Estempadura 
             Musée de la Mine, CAGNAC LES MINES - Estampadura 
             Salon d’Automne, CASTELSARRAZIN 
            Librairie Ombres Blanches, TOULOUSE - Estampadura 
             Frac Midi Pyrénées, TOULOUSE - Mise en espace 
             Frac Midi Pyrénées, CASTRES - Vitrine 
2011    CASTELNAU DE MONTMIRAL - Estampadura 

Atelier de la main gauche et Galerie Art-Sud, TOULOUSE - Estampadura 
             Frac de Midi Pyrénées, MURET - Cà nous regarde 
             Face à Face, AUTERIVE - Habiter 
             Frac Midi Pyrénées, TOULOUSE - Elles 
2009    Frac Midi Pyrénées, VILLENEUVE TOLOSANE - Sans titre (Figuration dans 

l’art contemporain) 
2008    Frac Midi Pyrénées, TOULOUSE - Ma terre est bleue comme une orange 
2007    Espace Croix Baragnon, TOULOUSE - Paysages 



2006    Frac Midi Pyrénées, AUSSILLON - Tu as vu ma tête ? 
2004    Frac Midi Pyrénées, TOULOUSE - Droit de cité 
             Frac Midi Pyrénées, AUTERIVE - Habiter 
2003    Musée National de la Marine, PARIS - Salon de la Marine 
             Frac Midi Pyrénées, RODEZ - Sans titre 
 
2003  Frac Midi Pyrénées, TARBES - Quinzaine des arts 2003-2004 : Résister 

c’est créer 
2002    Frac Midi Pyrénées, TOULOUSE - L’art à l’école 
2001    PONT AUDEMER - L’art dans la ville 
             Artiste de la Galerie Khephren, SAINT PIERRE - LA REUNION 
1999    Artistes de la Galerie Delarue, ETRETRAT 
             Frac Midi Pyrénées, TARBES - Chacun sa route 
1997    Artistes de la Galerie RVS, SOUTHAMPTON-USA 
             Galerie du cadre noir, SAINT DENIS - REUNION - Dix jours pour l’art 
             Frac Midi Pyrénées, TARBES - Paysages 
1996    Frac Midi Pyrénées, CARBONNE - La figure humaine 
1990    Palais des arts, TOULOUSE - Première biennale d’art contemporain 
             Château de Lavardens, AUCH 
1989     Frac Midi Pyrénées, GRAULHET - Parcours dans l’art contemporain 
1988     Galerie du Centre, NEW YORK - Stockholm Art Fair   
             Frac Midi Pyrénées, TOULOUSE - L’Amour de l’Art - Sans titre 
             Frac Midi Pyrénées, FOIX - L’art du dessin 1 
1986     Réfectoire des Jacobins, TOULOUSE - Toulouse 86. Jeune génération 
             Frac Midi Pyrénées - Centre Culturel de l’Albigeois, ALBI   
1985     Réfectoire des Jacobins, TOULOUSE - Du côté d’ailleurs 
             Centre Jacques Prévert, VILLEPARISIS 
1984     Pei Chan Gallery, TAIWAN - TAPEI 
             Avant-Garde Center, TAIWAN - TAICHUNG 
1983     Le mur élastique, TOULOUSE - Restes d’Artistes 
             Galerie Municipale Paolo Picasso, Toulouse Denain 
             Tours Narbonnaises, CARCASSONNE - Restes d’Artistes 
             Salon Grands & Jeune d’aujourd’hui, PARIS 
1982     Ga, CARCASSONNE - Vivant Art Vivant 
             Musée Petiet, LIMOUX - Possible imaginaire 
             Salon de Montrouge, MONTROUGE 
             Centre Culturel, CHELLES - Attention aux détails 
             Musée de Cahors, CAHORS - Espèces d’espaces 
             Grand Palais - FIAC - Galerie Protée, PARIS 
             Arco, Galerie Protée, MADRID 
1981     Centre Jacques Prévert, VILLEPARISIS 
1979     Galerie expressions, LE HAVRE 
             Galerie Montesquieu, AGEN 
1978     Galerie Poisson d’Or 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLECTIONS PUBLIQUES  
 
2017     Musée Masset, TARBES 
2016     Bibliothèque Municipale, TOULOUSE 
             Les Olivétains, SAINT BERTRAND DE COMMINGES 
2014     Mairie de Tournefeuille, TOURNEFEUILLE 
2013     Château- Musée du Cayla, ANDILLAC 
2012     Yacht club, PARIS 
2004     Musée d’Histoire Naturelle, SAINT DENIS - LA REUNION  
             Fondation Colas, PARIS 
2003     T.A.A.F (Terres Australes et Antarctiques françaises), SAINT PIERRE-    
             LA REUNION 
             Artothèque, SAINT DENIS, LA REUNION 
2002     Mairie de Tournefeuille, TOURNEFEUILLE 
2001     Musée National de la Marine, PARIS 

I.F.R.T.P (INSTITUT Fran9ais de Recherche en Terres Polaires), BREST 
1995    Musée Bonnat, BAYONNE 
1994    FRAC Midi Pyrénées, TOULOUSE 
1993    Musée Ingres, MONTAUBAN 
1992    Mairie de Samatan, SAMATAN 
1991    Musée Goya, CASTRES 
1990    Mairie de Colomiers, COLOMIERS 
1988    Odyssud, BLAGNAC 
1987    Mairie de Labège, LABEGE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9      liste des œuvres exposées 

 
Peintures 
1 - Bodegón au crâne de tortue, 2019, huile sur papier marouflé sur toile, 32,5x40,5 cm 
2 - L’Alcazar 1 - Cordoue, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 16x27 cm 
3 - L’Alcazar 2, 2018, huile sur toile, 16x24 cm 
4 - L’Alcazar 3 - Cordoue, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 22x27 cm 
5 - L’Alhambra 1 - Grenade, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 24x16 cm 
6 - L’Alhambra 2 - Grenade, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, diam. 30 cm 
7 - L’Alhambra 2 - Grenade, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 19x24 cm 
8 - L’Alhambra 3 - Grenade, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 18x14 cm 
9 - L’Alhambra 4 - Le Grand bassin - Grenade, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 16x24 cm 
10 - Un Bar à Gibraltar, 2018, huile sur toile, 46x33 cm 
11 - Casa de Pilatos 1 - Putto, 2018, huile sur toile, 22x33 cm 
12 - Casa de Pilatos 2 - Bougainvilliers - Séville, 2018, huile sur toile, 41x33 cm 
13 - Casa de Pilatos 3 - Reflets, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 16x27 cm 
14 - Casa de Pilatos 4 - Statue - Séville, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 27x16 cm 
15 - Casa de Pilatos 5 - Séville, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 24x16 cm 
16 - Casa de Pilatos 6 - Flaques de soleil - Séville, 2018, huile sur papier marouflé sur toile,  
16x24 cm  
17 - Casa de Pilatos 7 - Symétrie - Séville, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 24x41 cm  
18 - Le Chien des sables - En pensant à Goya, 2018, huile sur toile, 46x55 cm 
19 - Malaga - Le Jardin de la Conception et la grande roue, 2018, huile sur toile, diam. 80 cm 
20 - Miró qui s’invite, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 33x41 cm 
21 - Pot en bronze sur fond rouge, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 33x41 cm 
22 - Vertèbre de baleine, 2018, huile sur papier marouflé sur toile, 38X46 cm 
23 - Zapatas valencianas, 2018, huile sur papier, 28x21 cm 
24 - Disque, rondelle, hache, 2015, huile sur papier, 30x84 cm 
25 - Le Sommeil sur le parvis de la Cathédrale - En pensant aux Caprices de Goya. 1996, huile 
sur papier marouflé sur toile, diam. 40 cm 
26 - Fraude de nuit - Espagne, 1993, huile sur toile, 114x146 cm 
27 - Le Noir soyeux du bitume, 1993, huile sur toile, 81x100 cm  
28 - Une Route en corniche - Tenerife, 1993, huile sur toile, 89x116 cm 
29 - Dans l’ombre de l’aile d’avion, 1992, pastel à l’huile sur toile, 46x55 cm 
30 - Volcan, village, ombres longues - Tenerife, 1992, huile sur toile, 130x162 cm 
31 - Grand désert, la maison en pierre - Tenerife, 1991, huile sur toile, 130x162 cm 
32 - Une Maison en bord de mer - Tenerife, 1991, huile sur toile, 97x130 cm 
33 - La Maison blanche abandonnée - Lanzarote, 1991, huile sur toile, 114x146 cm 
34 - Terre volcanique - Lanzarote, 1991, huile sur toile, 60x146 cm  
35 - Terre volcanique 3, Eolienne - Gomera, 1991, huile sur toile, 60x146 cm 
36 - Aéroport - Espagne, 1988, huile sur toile, 114x146 cm 
37 - Effet de lumière - Îles Baléares, 1986, huile sur toile, 120X130 cm 
 
Estampes * 
38 - Casa de Pilatos - Séville, 2019, gravure rehaussée à l'huile, 35x49,5 cm 
39 - Casa de Pilatos - Vases, 2019, vernis mou et aquatinte, EA, 34x48,5 cm 
40 - Casa de Pilatos - Séville, 2019, vernis mou, EA, 37x49,5 cm 
41 - Fontaine - Andalousie, 2019, gravure rehaussée à l’huile, 49x34,5 cm 
42 - Jardins de l’Alcazar, 2019, gravure rehaussée à l’huile, 35x50 cm 
43 - Mur végétal et fontaine - Jardin andalou, 2019, vernis mou, EA, 34x49 cm 
44 - Palacio Viana - Cordoue, 2019, vernis mou, EA, 36,5x49 cm 
45 - Patio de la Capilla - Cordoue, 2019, vernis mou, EA, 35x48,5 cm 
46 - Bodegón au pilon, 2018, gravure rehaussée à l’huile, 15x37 cm 
47 - Bodegón au crâne de tortue, 2018, gravure rehaussée à l'huile, 35x49,5 cm 
48 - Calebasse et chapeau, 2018, gravure rehaussée à l’huile, 32x42,5 cm 
49 - Carmen de los martires - Fontaine - Grenade, 2018, vernis mou et aquatinte, EA, 24x29,5 cm 



50 - Casa de Pilatos - Le Chien - Séville, 2018, vernis mou et aquatinte, EA, 33x43 cm 
51 - Crâne de tortue, 2018, gravure rehaussée à l’huile, 24x29 cm 
52 - Crâne de tortue, 2018, vernis mou, EA, 24x27 cm 
53 - Jardin de la Conception - La Nymphe fontaine - Malaga, 2018, vernis mou et aquatinte, EA, 
24x30 cm 
54 - Pot à lait et mannequin, 2018, gravure rehaussée à l’huile, 30x42,5 cm 
55 - Zapatas valencianas, 2018, lithographie, EA 1/2, 31,5x48,5cm 
56 - Le Joueur de dominos, 2016, gravure rehaussée à l’huile, 38x28 cm 
57 - Crâne sur fond rouge et or, 2015, gravure rehaussée à l’huile, 28x38,5 cm 
58 - Panier à bétel, 2014, gravure rehaussée à l’huile, 42x30 cm 
 
Dessins - Aquarelles 
59 - Casa de Pilatos - Le Jardin - Séville, 2019, crayon, 35,5x50 cm 
60 - Calebasse et chapeau, 2018, crayon, 35,5x50 cm 
61 - Casa de Pilatos – Séville - Le Chien, crayon, 2018, 36x50 cm 
62 - Carmen de los Martires - Fontaine - Grenade, 2018, crayon, 29,5x35,5 cm 
63 - Casseroles inox, 2018, crayon, 28x38 cm 
64 - Crâne de tortue, 2018, crayon, 26x31 cm 
65 - Jardin de la Conception - La Nymphe fontaine - Malaga, 2018, crayon, 27x33 cm 
66 - Poissons - Espagne, 1985, aquarelle, 50,5x65cm 
67 - Terrasse en bord de mer - Costa Brava, 1983, fusain sur toile, 130x80 cm 
 
Matrices 
68 - Casa de Pilatos - Séville, 2018, plaque de cuivre, 30x40 cm 
69 - Jardin de la Conception, 2018, plaque de cuivre, 15x20 cm 
70 - Mannequin et pot à lait, 2018, plaque de cuivre, 24x30 cm 
71 - Palacio Viana - Cordoue, 2018, plaque de cuivre, 30x40 cm 
 
 
 
72 - Louis Louvrier (Montpellier, 1905 - Toulouse, 1977), Salamanque,  
s.d, eau-forte, 3ème état, 25x29,7 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'Alhambra ! L’Alhambra ! Palais que les Génies  
Ont doré comme un rêve et rempli d'harmonies ;  
Forteresse aux créneaux festonnés et croulants,  
Où l'on entend la nuit de magiques syllabes,  
Quand la lune, à travers les mille arceaux arabes,  
Sème les murs de trèfles blancs !  
Victor Hugo, Les Orientales, Ed. C. Gosselin, 1829, Grenade, p. 292 
 

 

 

 

informations pratiques 

accueil des groupes scolaires 

du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00, le mercredi de 9h00 à 

12h00 de septembre à mai 

(jusqu’à 18h pour les autres mois) 

 

renseignements et réservations 

Valérie Aébi, responsable du service des publics I 

t 05 63 71 59 87 I  

v.aebi@ville-castres.fr I assistée de  

Fabienne Pennet I t  05 63 71 59 23 I 

f.pennet@ville-castres.fr 

 

éducation nationale  

Thérèse Urroz, chargé de mission au musée Goya 

I therese.urroz@ac-toulouse.fr 

 

 

musée Goya 
musée d’art hispanique  

hôtel de ville-bp 10406 

81108 Castres cedex  
t + 33 (0)5 63 71 59 27 
f + 33 (0)5 63 71 59 26 

goya@ville-castres.fr 
 

www.ville-castres.fr 


